
Nikita Khrouchtchev a visité
une ferme collective et une mine

HIER EN SLOVENIE

LJUBLJANA (UPI). — Le maréchal Tito pouvait être fier de lui-même
et de son pays. Son illustre visiteur n'a fait aucune critique des méthodes
d'agriculture employées dans la ferme collective qu 'il a visitée hier et a
même demandé à son hôte la permission d'envoyer une délégation sovié-
tique pour les étudier.

La visite de la mine de Velenje de-
vait donner lieu à une scène amusante
et touchante à la fois. Les mineurs lui
ayant offert un de leurs uniformes
d'apparat , le président Khrouchtchev
sortit en coulisse et revint habillé en
mineur sous les applaudissements fré-
nétiques de la foule.

Emu et souriant , M. Khrouchtchev
évoqua l'époque où lui aussi descendait
dans les mines :

« Quel honneur pour moi d'être vêtu
de votre uniforme... Cela me rappelle

mes jeunes années, et d'ailleurs com-
ment ne pas se rappeler sa jeunesse en
vous regardant... >

Après avoir évoqué sa jeunesse, le
président soviétique remercia les mi-
neurs :

« Merci pour les honneurs que vous
m'avez conférés , merci de m'avoir fait
membre de votre syndicat , merci de
m'avoir donné cet uniforme... >

Puis M. Khrouchtchev plaisanta :
« J'espère cependant que vous n'aller

pas m'obliger à descendre au fond du
puits... A chacun sa tâche... et vous sa-
vez quelles sont les miennes. »

Tout le monde éclata de rire et Mme
Khrouchtchev, fière du passé de son
mari et de son succès présent, se leva
et alla l'embrasser sous les vivats pro-
longés de toute l'assistance.

DISCOURS TITO
Au cours de son discours, le maréchal

Tito s'est vivement attaqué (sans les
nommer) aux dirigeants communistes
chinois, dont les « conceptions aventu-
ristes inacceptables », a-t-il dit , consti-
tuent « une capitulation devant le capi-
talisme > .

Au cours du meeting organisé au cen-
tre minier slovène de Velenje , le chef
d'Etat yougoslave a opposé aux « phra-
seurs pseudo-révolutionnaires » les suc-
cès remportés par le socialisme dans
son pays, succès mis en évidence, a-t-il
déclaré, par une ville comme Velenje.

Entretiens Erhard-Adenauer
A CADENA BBIA, DANS UNE ATMOSPHÈRE CORDIALE

Les questions de politique étrangère et du remaniement
du cabinet en octobre prochain auraient été abordées

MILAN (Reuter-AFP). — Le ministre ouest-allemand de l'économie et' vice-
chancelier, M. Ludwig Erhard est arrivé hier matin à l'aéroport milanais de
Malpensa. Il s'est rendu ensuite à Cadenabbia où M a eu des entretiens avec
le chancelier Adenauer.

Ceux-ci ont duré six heures. M. Er-
hard a ensuite regagné Bonn. Dans
l'entourage du vice-chancelier, on dé-
clare que l'atmosphère a été bonne et
étrangère et du remaniement du cabinet
cordiale. Les questions de politique
étrangère et du remaniement du cabinet
en octobre prochain auraient été abor-
dées.

Lundi, M. Erhard fera devant le co-
mité du groupe parlementaire chrétien-
démocrate un rapport sur les perspec-
tives du remaniement ministériel. Mardi,
il aura de nouvelles conversations avec
les dirigeants du parti libéral. Mercredi ,
M. Erhard présidera le cabinet , qui
tiendra sa première réunion après une
suspension de deux semaiines.

Le communiqué cite également une
intervention de M. Ollenhauer qui dé-
clare que le parti donnerait « sa
chance » au gouvernement Erhard sans
en attendre de progrès sensibles. M.
Ollenhauer estime que son parti sera
en mesure de remplacer le c cabinet de
tran sition > en 1965.

M. Schroeder se rendra à Paris
Un porte-parole officiel a annoncé

vendredi que M. Gerhard Schroeder,
ministre des affaires étrangères d'Alle-
magne fédérale se rendra le 17 sep-
tembre prochain à Paris où il rencon-
trera M. Maurice Couve de Murville.

I
On apprend d'autre part , que dans

un communiqué publié à l'occasion de
la réunion du comité directeur du parti
social-démocrate qui s'est ternie à Ham-
bourg sous la présidence de M. Ollen-
hauer, M. Willy Brandt a déclaré que
les sociaux-démocrates ne veulen t pas
que l 'Allemagne fédérale se trouve pla-
cée devant un choix entre la France
et les Etats-Unis.

Après la marche sur Washington

Environ 200 ,000 personnes, dont 50,000
Blancs et 150,000 Noirs ont participé
mercredi à la gigantesque marche de
la liberté sur Washington, pour l'obten-
tion des droits égaux pour les gens de
couleur. Notre photo : un groupe s'age-
nouille pour chanter « La liberté arrive ».

(Photo A.S.L.)

Le « meurtre gratuit »
de deux Israéliens
au centre du débat

Condamné par une résolution anglo~ américaine
au conse il de sécurité

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le conseil de sécurité a repris vendredi son
débat sur le conflit israélo-syrien. Il est saisi d'un projet de résolution anglo-
américain qui condamne le « meurtre gratuit » de deux paysans israéliens,
objet de la plainte israélienne contre la Syrie.

« Ce crime doit être condamné com-
me contraire aux normes les plus élé-

mentaires de la civilisation •, a déclaré
le premier orateur inscrit, M. Carlos
Sosa-Bodriguez , représentant du Vene-
zuela. Il a fait valoir à ce propos que
le rapport du général Odd Bull établit ,
sans accuser directement les Syriens,
que les assassins des deux paysans
avaient pénétré en Israël depuis la fron-
tière du Jourdain.

« Nous condamnons ce meurtre bru-
tal » a ensuite affirmé le représentant
de la Norvège , M. Silvert Nielsen , qui
estime que les preuves fournies par le
rapport du général Bull ne lui permet-
tent pas de passer jugement sur les
événements du 20 août invoqués par
la Syrie contre Israël. M. Nielsen a
conclu en disant qu'il voterait pour la
résolution anglo-américaine.

M. Salah el dine Taraz i, représentant
de la Syrie, a pris alors la parole, pour
réfuter les indications du rapport du
général Bull sur « la prétendue embus-
cade ». Le représentant syrien fait en
outre valoir que le fait que des poli-
ciers israéliens se soient trouvés en
zone démilitarisée est contraire aux
conventions d'armistice et qu 'il est re-
grettable que le rapport du général Bull
n'en fasse pas mention.  Le représentant
syrien a enfin annoncé qu 'il se réser-
vait le droit d'intervenir à nouveau
dans le débat lorsqu 'il aurait reçu des
instructions de son gouvernement sur
le projet rie résolution anglo-américain.

L'URSS contre le projet

Le représentant de l'Union soviétique ,
M. Nicolai Fedorenko, déclare que les
preuves avancées pour aff irmer que ce
furent  des soldats syriens qui tuèrent
les deux agriculteurs israéliens le 19
août sont insuffisantes.  Il ne faut pas
laisser libre cours à l'émotion et à
l'imagination , ajoute M. Fedorenko, lais-
sant ainsi prévoir qu'il votera contre
le projet de résolution anglo-américain.

Le délégué soviétique déclare que la
résolution anglo-américaine, dans sa for-
me actuelle, « n 'est pas acceptable »,
mais que les projets d'amendements
soumis par le Maroc sont « raisonna-
bles » et qu 'il voterait pour la résolu-
tion si elle était ainsi amendée.

Un million de Parisiens regagnent
la capitale française et sa banlieue

Déçus par le mauvais temps du mois d'août

Si les commerçants prenne nt de plus en plus de vacances
les « patrons » pa rtent moins nombreux et moins longtemps

De notre correspondant de Parts par intérim :
Peu bronzés, déçus par le mauvais temps du mois d'août, nerveux, un

million de Parisiens regagnent cette semaine Paris et sa banlieue. Des cen-
taines de milliers de voitures convergent vers la capitale venant de la côte
méditerranéenne et des plages de l'Atlantique tandis que des centaines de
trains supplémentaires quittent Paris vides pour revenir bondés.

Beaucoup moins nombreux , d'autres
Parisiens se préparent à connaître la
détente estivale consultant le ciel dans
l'espoir au 'il leur .sourira davantage
qu 'en août.

Les vacanciers de septembre sont
beaucoup moins nombreux, d'une part
parce que la rentrée des classes com-
mence le 16 septembre, d'autre part
parce qu'un certain snobisme a décrété
que les seules véritables vacances se
prennent en août.

La nervosité de ceux qui rentrent a
de dramatiques conséquence ; : cent
morts, six cents blessés, dont 60 %
dans un état grave, tel est le premier
bilan du week-end du 24 août au 26
août. Celui du dernier week-end du
mois, qui coïncidera avec le départ des
vacanciers de septembre, promet d'être
encore plus meurtrier.

Paris reprend son visage
habituel

Paris commence à reprendre son vi-
sage habituel , il n 'y a pas encore d'en-
combrement , mais la circulation n'est
déjà plus aussi fluide et rapide, les

parcs à véhicules se remplissent, dans
le centre, le problème du stationne-
ment se pose de nouveau. Et les bon-

Embouteillage monstre
sur la route nationale 7
BRIGNOLES (ATS-AFP) .  —La route

nationale Parti - Côte-d'Azur entre
Tourves et Brignoles , près de Mar-
seille notamment , a été hier durant
toute la matinée le théâtre d'un
embouteillage monstre. Il fallait  p lus
d'une heure au f lot  de véhicules des
touristes et vacanciers, pour parcou-
rir les onze kilomètres séparant les
deux localités. La f i le  de voitures
où se mêlent camions et autos de
tourisme, avance peu à peu , pare-
chocs contre pare-chocs.

tiques rouvrent progressivement, un
très grand, nombre après avoir fait
peau neuve.

INTÉRIM .

(Lire la suite en 13me paye)

Les régimes
«non reconnus »

et le traité
de Moscou

Mise au point britannique

LONDRES, (ATS-AFP). — La Grande-
Bretagne informera officiellement les pays
signataires de l'exemplaire britannique
du traité de Moscou sur l'arrêt partiel
des essais nucléaires, qu'à son avis, la
signature ou le dépôt des instruments
d'accession à ce traité par les « régimes
non reconnus » n'entraînera pas la recon-
naissance de ces régimes par les Etats
qui ne les reconnaissent pas.

Cette déclaration revêt une importance
politique et juridique en raison notam-
ment de la signature du traité de Moscou
par la Répubdlique démocratique alle-
mande.

SALAZAR
invite U Thant

à Lisbonne

Pour discuter de la politique
portugaise en Afrique

LISBONNE, (AFP). — « Dans un nou-
veau geste de coopération positive, le
gouvernement portugais vient d'adresser
une invitation officielle au secrétaire
général des Nations unies, U. Thant, à
visiter Lisbonne », annonce un communi-
qué officiel publié par le ministre por-
tugais des affaires étrangères inscrivant
la nouvelle démarche portugaise dans le
cadre de la politique nationale pour
l'outre-mer.

Cette mesure, indi que le communi-
qué, est destinée à « établir un contact
direct avec le gouvernement portugais
en ce qui concerne des problèmes
soulevés au cours de la session du
conseil de sécurité du 22 au 31 juillet
dernier ».

Le communiqué rappelle que le gou-
vernement portugais a cherché à plu-
sieurs reprises à donner sa contribu-
tion pour « éclairer des aspects, inter-
nat ionalement  incompris ou tendan-
cieusement interprétés , se rapportant
à la politique portugaise outre-mer ».

Le président Salazar au cours de son
discours à Lisbonne de mardi dernier.

(A.S.L.)

Mystère
Menus PROP OS

Lès premières brumes d'automne
estompent déjà le passé proche , le
festival de Locarno, les baignades,
les balades , les voyages , les vacances
enfin . Les derniers campeurs p lient
bagage . Le soleil se fait  un peu p lus
pâle , et les astronautes un peu
moins entreprenants.

Pourtant, il en était venu,
croyait-on , et de loin. Des Uraniens
s'étaient posés discrètement en
Grande-Bretagne. Us y avaient 'azs*
se des traces. Moins profondes cer-
tes que celles de Guillaume-le-Con-
quérant. Ni bataille , ni conquête ,
ni châteaux : les Uraniens ne
s'étaient guère montrés. Quelques
tranchées, au p lus. Une récolte
brûlée , il est vrai. Ce qui reste
modeste , si l'on, songe aux événe-
ments de 1066.

Tout de même, une vache aurait
mué. Est-ce la contemp lation d'une
soucoupe volante en lieu et p lace
d' un train cambriolable? Le p auvre
ruminant a manifesté une certaine
émotion. A-t-el le renoncé à l'amour
vache pour la tauromachie ? Ne
bary tonne-t-elle plus que des bœuf»
ferles au lieu de beugler en sop ra-
no? On ne nous le dit pas.

Par contre , on sait que des sa-
vants èchaffondaient les hypothèses
les plus étonnantes, que l'armée
était sur les dents , que les députés
s'apprêtaient à interpeller le gouver-
nement... quand on apprit que des
jeunes gens fort  terrestres s'étaient
amusés à creuser ces traces énig-
matiques.

Quant à la récolte , elle a p eut-
être été transformée en toasts, et
la vache en steaks ou en baron de
bœuf:  ce sont des métamorphoses
quotidiennes , ici-bas, et personne ne
songerait à s'en étonner . Ce qui est
merveilleux, c'est l'accueil ravi que
l'on fai t  au mystère , surtout en p é-
riode de vacances .. .

Et c'est pourquoi , sitôt les Ura-
niens relégués dans les espaces
intersidéraux, l'on a appris avec
joie la réapparition du monstre da
Loch Ness . Une tête emmanchée
d' un long col a surgi de ce tac
romantique. Vue et reconnue par
un Highlander qui s'est dépêché de
se réfugier dans les jupes  de son
clan , elle attire les touristes.

Ne nous dépêchons donc poin t de
combler notre lac! Car, ainsi tou-
jours poussés vers de nouveaux riva-
ges, comment voulez-vous , qu'un
monstre sympati que et touristique
s'installe jamai s chez nous, s'il est
dérangé constamment par des rem-
blayages , et qu'il y attire l'étranger
f iand d'inédit , pen dant cette pé-
riode de vacances qui tire à sa f in ,
comme nous avons eu l 'honneur
de vous le dire ci-dessus.

OLIVE

ALGERIE NOUVELLE
M. André Frossard ironisait juste-

ment, l'autre jour, dans le « Figaro »
à propos de ces gens de gauche qui,
ayant toujours placé les mots de li-
berté et d'égalité en tête de leur pro-
gramme politique, vous font grave-
ment remarquer qu'il convient de tenir
compte de « circonstances particuliè-
res » dans certains pays sous-dévelop-
pés ou chez les peuples situés der-
rière le Rideau de fer. Autant dire
que la liberté est un luxe que seuls
les régimes bourgeois peuvent se
payer !

La loyauté élémentaire, de leur
part, consisterait à confesser que
leurs adversaires de droite ont raison
quand ils affirment que liberté et éga-
lité ne sont pas des absolus — pas
plus qu'aucune autre valeur humaine
-- mais qu'on en favorise au mieux
l'avènement en établissant progressive-
ment un équilibre entre ces notions
et celle d'autorité, compte tenu des
conditions particulières de chaque
pays, de l'évolution de leurs moeurs,
de leur structure économique et de
bien autres facteurs qui ressortissent
à l'ordre naturel des choses. Mais
c'est trop demander à ces doctrinai-
res « purs et durs » qui ne s'embar-
rassent jamais de contradictions !

Quoi qu'il en soit, la mise en place
des nouvelles institutions algériennes
est là pour montrer combien l'on a
dupé le pauvre monde, et les habi-
tants eux-mêmes de ce malheureux
pays, dans tant de-propos tenus avant,
pendant et encore après la conclusion
des accords d'Evian. Nous avait-on
assez rebattu les oreilles avec l'indé-
pendance qui serait le prélude au re-
jet d'une tyrannie tant intérieure
qu'extérieure ! Même dans certains .mi-
lieux chrétiens, on saluait cette « pro-
motion de l'homme » !

Aujourd'hui, à la radio et dans la
presse romandes, les voix qui fai-
saient chorus se sont presque toutes
tues. Et pour cause | Que sont deve-
nus les Ferhat Abbas, les Boudiaf, les
Khidder, les Bel Kacem Krim et autres
seigneurs de moindre importance que
l'on nous présentait comme les pion-
niers de l'indépendance, de la liberté
et du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes ? Quelle est la place
qu'ils occupent dans ¦!'« Algérie nou-
velle » ? Les voici en prison, en exil,
dans le maquis, en tout cas réduits
au silence et à l'impuissance. Les ré-
volutions ont toujours dévoré leurs
propres enfants ! Mais où est, précisé-
ment, la liberté ?

Le régime que vient de faire adop-
ter Ben Bella par la Constituante
d'Alger est, en effet, une pure incar-
nation de « démocratie populaire »,
autrement dit de système totalitaire.
On notera d'abord la procédure inso-
lite utilisée pour faire aboutir cette
constitution, et dénoncée par Ferhai
Abbas qui a donné, pour cette raison,
sa démission. La Constituante, comme
son nom l'indique, aurait dû être à
l'origine du projet. Elle a été mise au
contraire devant le fa it accompli et
en présence d'un texte qu'elle n'a pu
amender en aucune manière, texte qui
avait été approuvé dans une salle de
cinéma par quelques centaines de mi-
litants irresponsables.

Sur le fond, tous les pouvoirs sont
concentrés aux mains du président
de la république, qui est à la fois,
chef du gouvernement et secrétaire
du parti. Sur celui-ci, le F.L.N. — qui
est un parti de cadres, non de mas-
ses, formule trop dangereuse parce
que pourraient s'y manifester certai-
nes oppositions — repose toute la
structure de l'Etat. C'est lui qui dési-
gnera, outre le chef de l'Etat qui ne
peut être personne d'autre que son
chef propre, Ben Bella, les députés à
la future assemblée, portés sur une
liste unique bien entendu. On dit bien
qu'à certaines occasions, l'assemblée
aura le droit de voter une motion de
censure à la majorité des deux tiers.
Mais comme tous les députés seront
des agents du F.L.N. et donc du pou-
voir, on mesure ce que peut être une
semblable soupape de sûreté !

Quant au reste, l'islam devient re-
ligion nationale, l'arabe seule langue
officielle... Il n'est plus question d'ac-
corder un droit quelconque aux quel-
ques milliers de survivants de la
communauté française qui a fait de
l'Algérie ce qu'elle était jusqu'à la
guerre. Sur le terrain économique,
Ben Bella affirme une fois de plus sa
volonté de faire du socialisme, mais,
précise-t-il, du socialisme à la Castro,
non à la Fulbert Youlou. Voilà l'Occi-
dent prévenu !

Si les choses étaient ce qu'elles sont,
comme dit le général de Gaulle, une
conclusion s'imposerait à la France :
couper les crédits à une entreprise si
manifestement organisée pour être une
machine de guerre contre l'Ouest, et
qui, au reste, n'a su remédier en au-
cune manière au chaos et à la misère
qui subsistent en Algérie, et en même
temps réhabiliter les Français qui
avaient su prévoir l'avènement du to-
talitarisme et entendaient le préve-
nir. Mais, cette fois, c'est trop deman-
der à la logique cartésienne !

René BRAJCHET.

Après la déclaration du président de Gaulle sur le Viêt-nam

Les « Izvestia»: le général a choisi le moment où les relations
entre Paris et Washington sont tendues pour faire ' ses commentaires

WASHINGTON (UPI, AFP et Reuter). — Le moins qu'on puisse dire
est que la déclaration du président de Gaulle au sujet du Viêt-nam a fait
l'effet d'une bombe dans les milieux officiels américains.

Aucun commentaire omciei n a  enco-
re été fait sur ce sujet , mais en privé ,
les personnalités américaines admettent
être dans le noir et ne rien y com-
prendre.

L'ambassadeur de France, M. Hervé
Alphand , a rencontré hier soir le secré-
taire d'Etat Dean Rusk , à la demande
de ce dernier, semble-t-il. Ce rendez-
vous a été pris avant le conseil des
ministres de jeudi. Mais il apparaît
d'ores et déjà que le passage de la dé-
claration du président français relative
au Viêt-nam devait être évoquée.

i_.es « izvesua > oni quamie nier ne
« coup de pied au derrière de ses alliés
américains » le communiqué du prési-
dent de Gaulle sur la situation au Viet-
nam.

Sous le titre « Le coup de pied de
de Gaulle », les « Izvestia » déclarent :
« Une chose est claire : de Gaulle a
choisi le moment où les relations entre
Washington et Saigon sont les plus ten-
dues pour faire ses commentaires... ses
déclarations témoignent des intentions
du gouvernement français de se ré-

jouir des querelles qui opposent les
Américains et la clique de Diem... »

Pas de commentaire officiel
britannique

Le Foreign Office s'est refusé hier
a tout commentaire sur les termes du
communiqué du conseil des ministres
français concernant une aide éventuelle
au Sud Viêt-nam.

' C'est une affaire qui regarde les
Etats-Unis > , a seulement déclaré le
porte-parole.
(Lire la suite en 19tne page)

Stupéfaction aux Etats-Unis
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• L'OR NOIR d'Essertines
n'apportera que peu d' avan-
tages à cette localité

Kennedy demande au Congrès
de rétablir les crédits

du budget d aide à I changer

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES



BRI ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
lfP JEUNES FILLES, NEUCHATEL

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 9 septembre, à 8 h 18, selon l'hor»ire.

LE DTRECTEUR.

A louer

appartement d'une chambre
confortable , clans bâtiment neuf.

Fritz Steiner , Anet. Tél . (032) 83 17 61.

f 

Ecole professionnne lle de jeunes filles
NEUCHATEL

Rentrée des classes
Lundi 2 septembre, l'après-midi

LE DIRECTEUR.

Biï| ÉCOLE PRIMAIRE

Rentrée des classes
Lundi 2 septembre, à 14 heures
Les parents sont priés de renoncer à

demander une prolongation de vacances.
LE DIRECTEUR.

VILLE DE |P NEUCHATEL
Ecole complémentaire commerciale

Repris e des cours
le lundi 2 septembre 1963, à 8 h 15

Le directeur : G. MISTELI

VILLE DE P NEUCHATEL
Ecole complémentaire des arts et métiers

Reprise des cours
le lundi 2 septembre 1963, à 7 h 05

Le directeur ; Fl. WERNER

Monsieur sérieux, com-
merçant , cherche à louer
pour le

15 septembre
ou le 1er octobre 1963,
chambre avec salle de
bains ou eau courante.
Adresser offres écrites à
II 3156 au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLE DE |P NEUCHATEL
DÉCHETS ENCOMBRANTS

Les tournées de ramassage commenceront

le mardi 3 septembre
(1er mardi du calendrier mensuel de ra-
massage).

Neuchâtel, le 29 août 1963.
Direction des Travaux publics

Service de la voirie

HOLLANDE
YA vendre villas et bungalow. — S'adresser
à Transimmob, faubourg de l'Hôpital 22,
Neuchâtel. Tél. 4 17 17.

VILLE DE |J NEUCHATEL
Un poste

D'EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
à la Police des habitants est mis au concours.
Exigences : — diplôme d'une école de com-

merce, certificat de fin d'ap-
prentissage commercial ou
bonne pratique du travail de
de bureau ;

— rapidi té  et précision dans le
travail ;

— habile dactylographe ;
— notions d'al lemand ou d'une

autre  langue étrangère (ita-
lien , anglais, espagnol).

Traitement : légal.
Entrée en fonction : le plus rapidement pos-
sible.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées à la
direction de la police , hôtel communal, jus-
qu'au 14 septembre 1963.

A vendre A l'ouest de Neuchâtel, pour épo-
que à convenir,

PENSION
pour personnes âgées avec

IMMEUBLE
comprenant 14 chambres partiellement meu-
blées. Belle situation ; bon rapport. Adresser
offres écrites à L. Z. 2991 au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLE DE fP NEUCHATEL

Réouverture d'un massif
au cimetière de Beauregard
Des travaux devront être exécutés prochai-

nement au cimetière de Beauregard , afin de
préparer la réouverture, pour de nouvelles
tombes, du massif qui renferme celles datant
du 15 mars 1931 au 5 juin 1933 et portant les
numéros 1 à 460.

En application des articles 6 et 9 de la loi
sur les sépultures, du 10 juillet 1894, et des
articles 55 à 61 du règlement des inhuma-
tions et des incinérations, du 13 mars 1951,
le* familles qui ont des tombes dans cette
partie du cimetière sont Invitées à faire enle-
ver, jusqu'au 14 décembre 1963, les monu-
ments, bordures et autres ornements qui s'y
trouvent. Elles ne peuvent toutefois en pren-
dre possession qu'avec l'autorisation écrite
de la direction de la police qu'elles devront
solliciter jusqu 'au 30 novembre 1963. Celles-
ci disposera , dès le 16 décembre 1963. des
monuments qui n'auront pas été enlevés.

Sur demande des familles, et pour autant
qu'il y aura de la place, les monuments pour-
ront être disposés le long du mur d'en-
ceinte, à l'intérieur du cimetière, pour une
durée limitée, contre paiement d'une taxe
spéciale.

Les ossements des personnes inhumées res-
tent en terre. Cependant , les proches qui le
désirent peuvent demander, par écrit , à la
direction de la police, jusqu'au 30 novembre
1963, que les ossements soient incinérés.

Les urnes contenant les cendres et retrou-
vées lors de la réouverture des tombes d'in-
humation et d'incinération restent en terre.
Celles qui sont intactes peuvent être remises
aux proches qui les demandent par écrit,
dans le délai indiqué plus haut.

Direction de la police.

Collège secondaire régional
de Neuchâtel

Rentrée des classes
Lundi 2 septembre, à 14 h 05

Tous les élèves se rendront dans leur salle
de classe (pour les changements de locaux ,
consulter l'horaire affiché dans les corri-
dors).

Les nouveaux élèves se présenteront au
secrétariat , collège latin , 3, place Numa-Droz,
à 8 heures.

Les parents sont priés de renoncer à
demander une prolongation de vacances.

LE DIRECTEUR.

VILLE DE P NEUCHATEL
Pommes

et

pommes de terre
o prix réduits

La ville de Neuchâtel organise une vente
de:
POMMES, au prix de Fr. 33.— les cent kilos ;
POMMES DE TERRE, au prix de Fr. 14.—

les cent kilos.
Bénéficiaires : ,
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des Services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice de

l'Aide sociale ;
c) les personnes et couples au bénéfice de

l'allocation complémentaire A.V.S. ou A.I.,
vivant d'une manière indépendante.

Inscriptions ;
Les inscriptions, avec paiement immédiat,

sont reçues au faubourg de l'Hôpital 6, 1er
étage, les 30, 31 août et 2 septembre 1963.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Ville de ff Neuchâtel

Vaccinations officielles
dans les locaux du Centre de puériculture, 5, faubourg du Lac,

3me étage

Vaccination obligatoire contre la diphtérie
Jeudi 5 septembre 1963, de 13 h 30 à 15 h 30

Les parents, ou les représentants légaux , sont informés qu 'ils ojnt
l'obligation de faire  vacciner leurs enfants  ou pupilles contre j la
diphtérie , avant  l'âge d'entrée à l'école primaire. Cette vaccination
est recommandée dès le quatrième mois et dans le courant de la
première année de la vie.

Les enfan ts  doivent produire, lors de leur entrée à l'école publique
ou privée, un cert if icat  a t tes tant  qu 'ils ont été vaccinés contre la
diphtérie ou qu 'ils ont été at t e i n t s  de cette maladie .

La loi sur les vaccinat ions , du 28 février 1961 , prévoit  en outre
que les en fan t s  doivent produire également un cer t i f ien t  de revac-
cination contre la diphtérie 5 ans  nu moins après la première
vaccination. A l'âge de 11 ans , ils doivent produire à l'école un
certificat de revaccination.

Les personnes qui possèdent déjà un livret de vaccination sont
priées de le présenter.

Vaccination facultative contre la variole
Jeudi 12 septembre 1963, de 13 h 30 à 15 h 30

La vaccination et la revaccination contre la variole , bien que
n 'étant pas obligatoires , sont cependant vivement  recommandées.

La vaccinat ion contre la variole doit être fa i te  entre le Orne et
le lOme mois de la vie , mais en règle générale pas au-delà du
18me mois, et la revaccination 7 ans après la première vaccination.

Vaccination facultative contre la poliomyélite
La vaccination contre la poliomyéli te , pratiquée à tout âge, est

spécialement recommandée aux enfan t s  d'Age préscolaire .
Les personnes qui désirent se faire  vacciner , ou faire  vacciner

leurs e n f a n t s , sont priées de s'adresser à la police des hab i t an t s ,
hôtel communal , bureau No 9, jusqu 'au 21 septembre 1963, où elles
pourront se faire inscrire en présentant le carnet de vaccinat ion.
Nous nous chai'geons de procurer ce carnet aux intéressés qui ne le
possèdent pas encore.

La finance de vaccination de 3 fr., pour les deux prises par voie
buccale, sera encaissée au rrioment de l 'inscription ; cependant , les
intéressés qui seraient empêchés de payer ce montant , pour des
raisons justifiées, seront vaccinés gratuitement.

Ultérieurement, les personnes inscrites seront convoquées en
temps et lieu pour être vaccinées. 

DIRECTION DE LA POLICE.

COMMUNE H DE PESEUX
Mise au concours
Ensuite de la démission du t i tulaire , le

poste de caissier des sei-vices industriels de
la commune de Peseux est à repourvoir.

Obligations : les candidats doivent être
Ïiorteurs d'un certificat d'études commercia-
es ou de capacités professionnelles.

Entrée en fonction : 1er décembre 1963.
Traitement : classe IV à III, plus les allo-

cations légales.
Délai d'inscrip tion : les offres de service

(lettres manuscrites) doivent être adressées
au Conseil communal de Peseux jusqu 'au
14 septembre 1963. Elles seront accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de diplômes,
certificats et références.

Peseux, le 28 août 1963.
CONSEIL COMMUNAL.

Hg COMMUNE

¦Il Hauterive
Pour date à convenir ,

la commune de Hauteri-
ve désire engager une
personne qualifiée, ro-
buste et de confiance,
pour assumer la charge
de
voyer communal
Adresser les offres de

service, - accompagnées
d'un curriculum .vitae et
références, au Conseil
communal jusqu 'au 10
septembre 1963.
Le Conseil communal

A vendre

TERRAIN
pour villa de week-end,
tout sur place , eau , élec-
tricité. Adresser offres
écrites à TV 3195 au bu-
reau de la Feuille/d'$ïis.

A vendre ' Y ffiKt

TERRAINS
pour villas , tous services
sur place avec vue sur
le lac : 1 parcelle de
1700' m2 ; 1 parcelle de
1100 m2 . S'adresser à F.
Gaschen. Bevaix , tél .
6 61 41. 

Je cherche à acheter

TERRAIN
au bord du lac de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à 318 - 210 - au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour tout de
suite dans la contrée du
Gibloux , à proximité
d'une route cantonale,

vieille ferme
fribourgeoise
de 350 m2

comprenant habitation
de 7 chambres et cuisine
avec eau , dépendances,
garage et verger de 25
ares. Ecrire sous chiffres
P 30388 F à Publicitas,
Fribourg.

#

Répondez s.v. p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le .plus
tôt possible les copies
de c€rttiicats. photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-

I mandes.
| Feuille d'avis
l de Neuchâtel. i

m

A vendre à Fontainemelon

maison familiale
soigneusement entretenue, 4 cham-
bres. Possibilité d'aménager un pe-
tit logement au premier étage. Jar-
din et verger. Superficie total e
2470 m2.
S'adresser à l'étude de Me Alfred
Perregaux , notaire à Cernier.
Tél. (038) 711 51.

A vendre près d'Yverdon, proche de
la gare et de la route cantonalle,

locaux industrieSs
environ 490 m2

2 apparfômsnls
surface totale iOOO m2

immédiatement au bord du lac,
prix : 175,000 fr.

Situation exceptionnelle pour industrie,
entrepôts, artisanat. Rapport 6 %.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A vendre

terrain à bâtir
à Chambrelien , situation magnifique
pour maison familiale ou villa , vue sur
'le lac, le Plateau et les Alpes. Ser-
vices publics sur place.
S'adresser à M. René Fivaz, Montmol-
lin , tél. 81218.

A VENDRE
JOLI BAR A CAFÉ

avec immeuble, au bord du lac de Neuchâ-
tel - chambres - places de stationnement.
Prix à discuter.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux , avocat et notaire à
Neuchâtel , tél. (038) 5 40 32.

OFFICE DES POURSUITE S ET FAILLITES
BOUDRY

Enchères publiques
Boudry

Le mercredi 4 septembre 1963, dès 14 h 15,
il sera vendu au local des ventes de l'office
soussigné, nie Louis-Favre, à Boudry :

1 appareil radio avec tourne-disques, Wega
Stereo ; 1 appareil radio Siemens ; 1 appa-
reil télévision Lœwe-Opta ; 1 meuble radio-
gramo-stéréo avec bar , marque Point-Bleu ;
î entourage de divan , 2 pièces ; 1 tableau
peint ; des 'lustres ; des tapis dont un Ha-
madan ancien et 1 Beloutsch ; 1 divan et 2
fauteuils  ; 1 lavabo-commode ; 1 machine à
laver avec cuisson ; 1 cireuse Tornado ; 1
meuble combiné ; des disques microsillon
33/45 t. ; 1 déjeuner pour 6 personnes ; vais-
selle ; 1 lot de volumes divers dont 7 Dos-
toïevsky ; 1 jumel le  Hnndy-Look, 10 X 50 ;
1 microscope et divers objets dont le détail
est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi.

Office des poursuites et faillites.

xi1 SLJB jH-Tîm IAI ,JT_lli ,TM

CHARMETTES
A louer pou r le 24 octobre 1903, bel appar-

tement de

3 1/2 chambres
chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Service de concierge.

S'adresser à l'ÉTUDE WAVRE , notaires.
Tél. 510 63.

On off re  a louer pour date a convenir , à
Auvernier ,

petit immeuble
de const ruc t ion  moderne, comprenant cinq
chambres , deux W.-C, salle de bains , ter-
rasse couverte, jardin.

Vue splendlde.
Chemin d' accès à proximité immédiate.
Pour tous renseignements, s'adresser à

•l'Etude Jacques Ribaux , avocat et notaire
à Neuchâtel, tél . 5 40 32.

A LOUER
pour le printemps 1964, dans immeuble en construction
à Vauseyon :
1 étage complet, surface 240 m2 utile ; répartition inté-
rieure selon les voeux du locataire. Loyer : Fr. 1200.—
par mois, plus chauffage.
Renseignements et plans au

I
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T Tél. (038) 5 44 14

iWmf mWiiB&laBnKK̂

CHAUFFEUR
poids lourds  et légers serait  engagé
tout de sui te  ou pour date à con-
venir .  Faire offres  sous chiffres  P.
50177 N., à Publicitas, Neuchâtel.

La Cave neuchàteloise cherche pour
tout de suite ou pour date à convenir

garçon de cuisine
Bon salaire , nourri , logé. Faire offres
ou téléphoner au 5 85 88, à la Cave
neuchàteloise , à Neuchâtel .

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page
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© M,Q On cherche

J bonne vendeuse
0 sachant travailler seule, ayant de l'initia- J
Q tive , aimant la musique, pour la vente de 9
g disques et instruments de musique. ®

Faire offres avec prétentions de salaire 0
J et photo, sous chiffres P.P. 3163 au bureau ®
' de la Feuill e d'avis. A

5©©®®©®®®©©©©®®©©©!©©©©©©$

A louer au-dessus de
la gare

chambre à 2 lits
avec cuisinette. Télépho-
ne 5 89 89.

A louer appartement
une chambre, cuisine,
salle de bains. Adresser
offres écrites à MM
3160 au bureau de la
Feuille d'avis.

AREUSE
A louer appartement de
4 pièces, terrasse cou-
verte , tout confort. Faire
offres à R. Guinchard ,
Areuse. Tél . 6 35 06.

A louer à demoiselle,
pour le 1er septembre,
dans une villa une

chambre
tout confort

Tél. 5 38 84 OU 5 46 84.

a îouer a monsieur
sérieux et soigneux

chambre
tranquille et ensoleillée.
S'adresser Côte 141, rez-
de-chaussée.

A louer à jeune fille
sérieuse chambre à 2 lits ,
part à la cuisine et à la
salle de bains. Téléphone
4 10 76.

Pour étudiants  (es), quar t ier  de l'univers
site, dès le début de septembre,

chambre à 1 et 2 lits*
avec pension soignée, prix à forfait .  Deman-
der l'adresse du No 3183 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très près du centre
belle

chambre
et pension

soignée pour étudiante.
Adresser offres écrites à
XZ 3199 au bureau de
Feuille d'avis.

Très près du centra,
belle

chambre
et pension

soignée pour dame âgée.
Adi'esser offres écrites à
WY 3198 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer très

jolie chambre
tout confort , avec vue et
pension . Tél. 4 15 00.

Pour jeunes étudiantes
chambre t out confort
avec pension soignée. —
Paire offre sous chiffres
BO 2981 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
de vacances

situation tranquille. Li-
bre immédiatement. Té-
léphoner au (038) 6 72 28.
entre 18 h et 19 h 30.

A louer dès le 1er sep-
tembre, pour 4 à 6 se-
maines

appartement
de 2 pièces, cuisine, salle
de bains, tout confort.
Faire offres sous chiffres
P 4789 N à Publicitas,
Neuchâtel .

CAMPING
A louer place à la sai-

son, camping, chevaux.
Tél. (037) - 6 27 38.

BEVAIX
A louer une chambre,
cuisine et W.-C. (rez-de-
chaussée). Adresser of-
fres écrites à SU 3194 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement meublé
tout confort (longue durée). Tél. 5 83 01.

Je cherche pour tout)
de suite

APPARTEMENT
une pièce et cuisine ou
studio non meublé, à,
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à 318-218 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
APPARTEMENT

DE DEUX PIÈCES
avec ou sans confort,
dans la région Cornaux -
Cressier - Saint-Biaise.
Adresser offres écrites
sous chiffres PS 3192
au bureau de la Feuille
d'avis.

Industrie de la plaça
cherche

LOGEMENT
de 2-3 pièces

sans confort, pour le 30
septembre prochain. —
Adresser offres sous chif-
fres IK 3185 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

S.O.S.
Je cherche appartement
de 2 pièces pour date à
convenir. Tél. 4 1196,
M. L. Giaccarl.

On demande à louer
pour 1964 un

petit domaine
ou une maison de cam-
pagne avec un peu de
terre pour garder du
bétail. Occupation de
bûcheron , ou garde de
bétail à titre accessoire.
Téléphoner au (038)
7 21 77.

On cherche
studio

ou appartement
meublé

(2 pièces) tout confort ,
dès le 1er octobre, pour
6-12 mois environ. —
Adresser offres écrites
sous chiffres TJ 142.967 X
Publicitas , Genève.

\On cherche
grand local

pour entrepôts , accès fa-
cile . Tél . 5 25 75.

Je cherche

chauffeur
pour remplacement du
5 au 21 septembre. Char-
les Veuve, tél . 6 48 14.

On cherche
APPARTEMENT

de trois pièces, avec pla-
ce de concierge . Adresser
offres écrites à 310-219
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous échangeons
notre deux pièces et de-
mie en ville , tout con-
fort , vue imprenable ,
contre un appartement
de 4 ou 5 pièces aux
environs de Neuchâtel .
Adresser offres écrites à
NP 3190 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Saint-Biaise
à personne seule, dans
une petite maison tran-
quille,

appartement
de 2 pièces
tout confort

Date à convenir. Ecrire
sous chiffre LN 3188 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre confortable ,
excellente pension pour
jeune fille aux études ou
employée de bureau.
Tél. 5 52 04.

Je cherche pour le 15
septembre une

chambre indépendante
au centre. Téléphoner
aux heures des repas au
5 50 90.

Demoiselle sérieuse
cherche

chambre ou studio
pour le 15 octobre, de
nréférpnce BM centre de
la ville. Adresser offres
écrites à 318-220 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer , au
sud dans le haut de la
ville, avec part à la salle
de bain . 85 francs. —
Adresser offres écrites à
RT 3193 au bureau de la
Feuille d'avis. . .

A louer une grande
chambre à 2 lits, avec
possibilité de cuisiner. —
Tél. 5 23 47.

BELLE CHAMBRE
pour jeunes gens sé-
rieux. Tél. 4 16 83.

A louer chambre à 2
lits indépendante , part â
la cuisine. Tél. 5 06 35
dès 13 heures.

A louer à Peseux une
chambre à deux lits,
chauffage central , possi-
bilité de cuisiner . Tél.
8 30 25.

A louer à demoiselle
chambre avec chauffage
central , douche , quartier
du Mail. Tél. 5 65 81.

A louer â jeune fille
soigneuse, belle chambre
meublée , avec part à la
salle de bains. Libre tout
de suite. Tél . 5 79 22.

A louer , à jeune hom-
me, chambre meublée,
indépendante. Téléphone
5 48 88.



©
B O U C H E R I E S  Articles non alimentaires 'SÊÊÊt'̂ . .̂ - ififo

Rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rou.es Ï̂SSASi P̂ ttSlST *?" *> ""̂  
\g/^

" 
COMPARER = ÉCONOMISER AU BAR MIGROS VOUS SAVOUREREZ

VOUS CHOISISSEZ VOUS-MÊME VOTRE VIANDE, uumKAKtK EWWnBC " D'EXCELLENTS CAFÉS ! ! !
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MACHINE à LAVER « MIO-MATIC » Calé nature -.30
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Rôti de bœuf . . . .  à partir de -.80 comme paru par erreur de l'imprimeur dans la VENTES SPéCIALES
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Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 5 23 30

Pneus neufs — Regommage - Vulcanisation — Equilibrage
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Ravissant et mutin,
charmeur ou coquin, c'est
l'accessoire bien féminin
que chaque élégante portera
demain

Qui dit haute mode
dit

¦. ", . .
¦

^lOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÀTEt

Revue de mode permanente dans nos vitrines
. -i Ji

¦ Jl

Le stylo LU
a bille i il
le plus IH
moderne S1
du monde I if

sa forme ||, fonctionnelle ™

BALLO
epoca \Jr%£*̂
Il est conçu pour votre main.
Essayez-le chez nous.
Papeterie
REYMOND .
Rue St-Honoré 5, Neuchâtel

ag Ê̂Ê "
Tfclito.gilf lÉte

is k "W§ ^1W .̂ ilP̂
11, - , , ,#

™SS!!y Sliii'ÎBSBBHUPISS'̂ -y : « y !! digpr¦ y  y ¦ ¦ ¦ ¦ y. ¦ ¦ ¦ ;. - . . :. . . - ¦ ¦ ¦ ¦  - ¦ ¦ - . ¦ y .x .x  ::;:::::.:.: :.

...plus jeune que jamais !

GARAG E HIRO NDELLE
P I E R R E  S E N N  - NEUCHATEL - Téléphone 5 9412

Agence officielle :

VW - KARMANN-GHIA - PORSCHE - CHRYSLER-VALIANT - DODGE-DART - PLYMOUTH

Couvet : Garage Hugo Vanello — Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges
Fleurier : Garage Léon Duthé — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger

MEUBLES
oeufs, ayant légères re-
touches, à vendre, soit :
1 armoire bois dur, 2
portes, rayon et pende-
rie, 155 fr. ; 1 divan-lit
140 x 190 cm avec pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis 10
ans), 340 fr. ; 1 table
de salle à manger, des-
sus noyer, 2 rallonges,
170 fr. ; 1 entourage de
divan avec coffre à li-
terie, 185 fr. ; 1 su-
perbe tapis moquette,
fond beige, dessins
Orient, 190 x 290 cm,
90 fr. ; 1 commode bois
dur, 3 tiroirs, 135 fr. ;
1 superbe meuble com-
biné, 450 fr. ; 50 chai-
ses de salle à manger
18 fr. pièce ; 1 magni-
fique salon composé
d'un canapé transfor-
mable en lit pour 2
personnes et 2 fauteuils
très cossus, l'ensemble
recouvert en tissu rouge
et gris, 550 fr. ; 1 di-
van-lit 90 x 190 cm, 1
matelas à ressorts, 1
oreiller, 1 couverture de
laine, 1 duvet, les 5 piè-
ces 195 fr.

W. KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

,;Y Refard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace n
en cas de règles retardées et difficiles HH
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein . «g
spécialités pharmaceutiques,

—a. Ostermundingen BE. ^*^ t im m m m w m  9
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La fantaisie
en céramique

Céramique - Trésor 2



L'apéritif estival
par excellence :

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

llilllIlKlMillllCflCI

HORIZONTALEMENT
1. Peut être fertile. — La servante en

fait partie.
2. Abattis. — Partie d'un cigare.
3. Est placée par le pêcheur . — Ou-

blie.
4. Se mettent dans le cornet. — Rachl-

tique.
5. Préposition. — Hercule le prit dans

ses bras.
6. La sagesse est celui de l'expérience.

— Note.
7. Un tabac peut-être. — C'est domma-

ge.
8. Sert à faire des quartiers. — Elé-¦ ment d'une couronne.
9. Parer. — Pour l'avoir il faut faire un

crochet.
10. Se produit quan d une vague se brise

contre un obstacle. — Possessif.
VERTICALEMENT

1. Carrières où avaient lieu des cour-
ses. — Son timbre est doux et sono-
re.

2. Entendues. — Qui offre de la résis-
tance.

3. Piège. — Simule pour tromper.
4. Initiales d'un célèbre détective. — Des

charmes, par exemple.
5. Atteint une personne blasée. — Bruit

de caisse.
6. Préfixe. — Inflammation.
7. Les Spartiates s'en nourrissaient. —

Dans le nom d'un chef-lieu.
8. Retouchée. — Reine élue.
9. Etait utilisée en présence de témoins.

— Se déplace comme un cavalier.
10. Ensemble de jeux. — Successions de

Deux grands écrivains s adressent
aux parents et aux éducateurs

Pour la rentrée
des classes

Robert Rechei-, directeur
d'une école publique à Mul-
house, a passé ses vacances
en Suisse, dans les Alpes ;
il y achève son nouveau ro-
man pour les jeunes : la suite
de « Riidi et le chamois ».

Né en 1918. R. Recher a fait ses
études à l'Ecole normale de Strasbourg
puis à l'Université de Toulouse. Ti n 'a
pas quitté l'Alsace, sauf pendant les
cinq années d' annexion , soit de 1939
à 1945. R. Recher est dans l'ensei-
gnement depuis 1938. U dirige ac-
tuellement une école publique à Mul-
house.

Nous avons déjà publié un résumé
de « Riidi et le chamois » et nous avons
signalé à nos lecteurs « Franzl et le
vagabond » ainsi que « L'Equipée de
Pranzi », récemment paru (Rageot) .

Mon ambition avouée, nous dit
R. Recher, est de donner aux jeunes
et bons romans sur la montagne (la
vraie).

Vos montagnes, où nous passons tou-
jours nos vacances d'été, m'ont procu-
ré déjà tant de joies, nous écrit-il,
que je tiens à les faire partager.

Nous avons déjà dit tout le bien que
nous pensons des romans de R. Re-
cher. Nous nous réjouissons de lire la

I suite de « Rudi et le chamois ».

« Comme maîtres, nous écrit-il,
nous savons toute l 'importance de
la lecture pour nos élèves et , pour
ma part , je considère volontiers
qu 'un enfant qui ne lit pas, ou qui
lit peu , est un enfant perdu. Perdu
pour l'ouverture d'esprit , la culture,
l'app étit de connaître. Nous aime-
rions éveiller en eux le p laisir de
lire et déve lopper  le goût de la lec-
ture. Et il me semble Que s'il nous
arrivait d'échouer dans ce domaine,
nous n 'accomplirions que la moitié
die notre tâche.

» Il est donc important que les li-
vres que nous leur destinons aillent
à la rencontre de leurs intérêts. Se
mettre à leur niveau ne signif ie
nullement tomber dans la puéril i té.
L' enfan t y est extrêmement sensi-
ble et eii a horreur. D 'instinct, il
s'éloigne de cette sorte d' ouvrages
et des récits moralisateurs. La
morale doit se dé gager d'elle-mê-
me du récit , du caractère des p er-

sonnages, de leurs fai ts  et de leurs
gestes. Une morale simp le d' ailleurs,
saine , virile, que l' enfant  apprécie
dans la mesure où il sera amené à
elle d' une manière indirecte.

» Quant aux intérêts des enfants,
ils sont bien connus. Les contes n'in-
téressent sans doute que les tout
jeunes , parce qu 'ils admettent tout
le mus lère inexp liqué du conte.

» Ceux de 8 à 10 ans se p laisent
aux livres gais , amusan ts , déroulant
leurs p érip éties cocasses. Peu de
mystère , peu d' action. Un scénario
simp le, et vite enlevé.

» De 10 a 13' ans, ils recherchent
l'action , l' aventure. Ils aiment les
perso nnages nets , bien ty p és. Ils
s 'accordent au réel et se méf ien t  du
mystère et de l'inexplicable. Au de-
là de cet âge , nous touchons déjà
à la littérature des grands auteurs. »

Mulhouse, le 18 juillet 1963.
X X X

M.-A. Raudouy a passé ses
vacances en Europe centrale
et au bord du lac de Cons-
tance. Il écrit actuellement
un nouveau roman pour les
jeunes : « Le Onze de mon
village » , histoire de la créa-
tion d'une équipe de jeunes
footballeurs .

M.-A. Baudouy a publié pour la jeu-
nesse les ouvrages suivants que nous
citons dans l'ordre chronologique :

« L'Enfant aux aigles» (1948),
« Bruno, roi de la montagne » (Prix
de la Tribune de Paris) , « Les Vaga-
bonds da la Marlsma », « Les Princes
du , vent », «Le  Seigneur des hautes
buttes » (Prix Enfance du monde
1957), « MIclj, et la P. 105 », « Plashes
sur le France », « Mystère à Carnac ».
Tous ces ouvrages ont été publiés par
Rageot, Bibi. de l'Amitié.

En octobre 1963, doit paraître le
prochain roman pour les Jeunes de
M.-A. Baudouy : « Le Onze de mon
village ». C'est l'histoire de la créa-
tion d'une équipe de jeunes footbal-
leurs dans un village déshérité du sud
du Massif central.

L'auteur nous écrit qu'il y pose le
problème de la désertion des campa-
gnes et qu 'il y examine les possibilités
de résurrection par d'autres activités.

M.-A. Baudouy n'est pas seulement
un écrivain pour la jeunesse , il a pu-
blié pour les adultes en 1949 un re-
cueil de nouvelles : « Nous n 'étions que
des hommes » (Stock) , puis : « Tan-
dis que les pères... », « Une morte de
rien du tout », « Le Ciel est bleu »,
(romans parus chez Calman-Lévy) ,
« Le Quadrille Sarda » (Pion). Pour
la R.T.F., quelques pièces de théâtre:
« Le Secret de Alonzo Quljano », « Où
les mouettes crient », « Mick et l'aven-
ture ». Enfin une pièce de théâtre
créée par la Comédie de Paris et qui
a obtenu le prix de la Société des
auteurs dramatiques en 1957 : « Pitié
pour les héros ».

Précisons . que M.-A. Baudouy est
professeur dans un lycée technique.

« A mon sens , la littérature en-
fan tine, loin d'être un genre se-
condaire , devrait être conçue com-
me de la vraie , de la grande litté-
rature qui exige autant de talent ,
autant de soin , autan t d' art , autant
de p ortée humri^e et de vérité .

» Un roman destiné aux enfan t s  de
vrait pre :; tx t ::r ues persotr âges
vrais du point de vue psycholo g ique ,
avec leurs ¦ qualités , leurs ' d é f a u t s ,
leurs réactions diverses et non pas

des personnages stéréotyp és et in-
terchangeables. Il devrait peindre
des milieux sociaux divers, réelle-
ment observés et présentés sans les
aimables arrangements qui trop sou-
vent af fadissent  et faussent  la réa-
lité vivante. Il  devrait proposer à la
réflexion des enfants  de vrais pro-
blèmes humains. Non pas tous les
p roblèmes, mais ceux qui sont p ar-
fa i t ement  A la parlée  de leur pro-
p re exp érience et de leur jugement.

» Certes, les enfan ts ont droit aus-
si à des livres de divertissement,
tout comme les adultes. Je vois très
bien pour eux des récits dans les-
quels la comp lexité et les rebondis-
sements de l 'intrigue constituent
l' essentiel : récits d'aventures, ré-
cits polic iers, contes, etc. S'ils sont
bien composés — avec autan t de
soin ' que leurs homologues pour
adultes — et bien écrits , certains
p euvent prétendre au titre de
chefs-d ' œuvre. Mais je honnis ces
récits qui , sous prétexte, qu 'ils sont
destinés aux enfants, présentent une
intrigue informe , sans aucun souci
d'invention et de progression , et tels

que, dès les premières pages , on
devine le déroulement de toute l'ac-
tion. N' est-ce pas se moquer de
son lecteur ? El, si le lecteur est un
enfan t, n'est-ce pas une odieuse es-
croquerie ?

» Les enfants ont droit à de bons
livres, j e  veux dire à des ouvrages
dans lesquels les auteurs ont mis
tout leur talent , je dis bien TOUT
leur talent , et non pas,  si j 'ose dire ,
du talent « au rabais ».

Un roman pour en fan t s  ne se bâ-
cle pas , ne se fabr ique  pas avec des
« trucs ». Un roman pour enfants  se
réalise et s'écrit longuement avec la
même conscience et la même fer-
veur qu 'un véritable artiste met à
la réalisation , toujours recommen-
cée, de ce qui sera peut-être son
chef-d'œuvre (1).

Tettnang, le 8 août 1963.
Claude BRON.

(1) Celui de M.-A. Baudouy est sans
doute « Le Seigneur des Hautes-Buttes s
qui est un classique de la littérature de
jeunesse (Rageot , édit.).

Nous recommandons très vivement aux

jeunes lecteurs de 10 à 14 ans, outre
« Mystère à Carnac ». roman policier que
nous avons déjà analysé dans un article
précédent : « Les Princes du vent » (his-
toire d'un jeune garçon qui , grâce à sa
ténacité, devient un pilote de vol à voile) ;
« Mick et la P.105» (un garçon de 14 ans
a découvert une vieille moto de course
cachée sous un tas de foin pendant la
guerre. Il la répare avec ses copains et
un vieux mécanicien de leurs amis, puis
se livre au moto-cross pour participer à
des courses. Ce roman obtient aux Etats-
Unis un succès énorme) ; « Flashes sur
le France » (un jeune Ecossais fougueux
et plein d'humour passe ses vacances à
Saint-Nazaire dans la famille d'un ingé-
nieur du chantier naval. Il cherche à
faire un reportage « sensationnel » sur le
prestigieux paquebot en construction).

« Le Chant de la voile » intéressera sur-
tout les amateurs de régates. C'est le seul
roman de M.-A. Baudouy qui n'ait pas
obtenu le même succès auprès des jeunes
auxquels nous l'avons fait lire.

Tous ces ouvrages ont été édités par
Rageot , Bibi. de l'Amitié.

A propos de régates , nous signalons aux
fervents de la voile : « Les Mémoires d'un
Yacht > de Jean Merrien , qui vient de sor-
tir dr messe (Hachette, Bibi. Verte,
août 1963).

L orientation scolaire
et l'orientation professionnelle

« C' est toujours au jeune homme ou à la jeune f i l le  ainsi qu à leurs parents
qu 'incombe en déf ini t ive  le choix de la profession : ce sont eux qui assu-
ment tes responsabil ités qui résultent de ce choix. Chacun est parfaitement
libre de faire appel ou non à l'orientation professionnelle. »

(Centre suisse d'information en matière d'enseignement et d'éducation.)
Ce principe a été énoncé clairement

par la Suisse dans la publication No
253 éditée par Le B.I.E. et l'UNESCO à
l'occasion de la 26me Conférence in-
ternationale sur l'instruction publi que
(L' organisation de l'orientation scolaire
et professionnelle dans le monde , Pa-
ris et Genève , 1963).

Il est fondamental et nous devons
nous y tenir fermement.

Quels que soient les progrès réalisés
par la psychologie, quelle que soit la
qualité des tests qui ont été élaborés
pendant des années et qui présentent
de sérieuses garanties à tous ceux qui
font appel aux services d'orientation
parce qu 'ils sont fondés sur d'innom-
brables exp ériences, il ne saurait être
question , dans l'état actuel de nos con-
naissances, de considérer l'orienteur
scolaire ou professionnel autrement
que comme un conseiller.

Un conseiller précieux , il est vrai ,
capable de donner aux intéressés des
indications de valeur dont ils doivent
tenir compte, mais qui ne sauraient
avoir aucun caractère impératif.

Il est extrêmement important que
l'orienteur scolaire ou professionnel
ait les qualités requises, tant humaines
que techni ques pour accomplir sa tâche.
Seuls les psychologues di plômés ayant
fai t  de longues études sont compétents
en matière d'orientation , et l'on ne
saurait trop mettre en garde le public
contre ces gens bien disposés qui , pour
avoir fait  quel ques lectures et quel ques
études hâtives , usurpent um titre au-
quel ils n ont pas droit et abu sent d'e
la confiance qu 'on leur accorde naïve-
ment.

Dans ce domaine , c'est au spécialiste
qu 'il faut faire appel.

L'orientation professionnelle est du
ressort cantonal.

Elle dé pend de règlements qui sont
à la base de son activité. Elle s'efforce
de diriger les jeunes gens vers les
groupes professionnels pour lesquels
ils sont sp écialement doués mais s'oc-
cupe également des adultes qui n'ont
pas fait d'apprentissage ou qui veulent
changer de profession. « On compte en.
Suisse , dit le rapport que nous venons
de citer , 308 services d'orientation pro-
fessionnelle officiels avec 230 conseil-
lers et 109 conseillères.

» L'orientation scolaire , el'le, prend une
place toujours plus grande . Elle com-
porte trois étapes : la première est la
subdivision des élèves en deux ou trois
groupes (cycles ou classes d'orienta-
tion ou d'observation) suivant leurs
aptitudes et leurs in tent ions  profession-
nelles ; la deuxième est le développe-
ment des classes finales primaires en
classes de pré-apprentissage ; la troi-
sième est l'orientation scolaire propre-
ment dite à la fin de la scolarité obli-
gatoire (avec éventuellement examens
de passage , emploi de tests de connais-
sance, etc.) et à la fin de l'enseigne-
ment secondaire pou r orienter l'élève
dans les études universitaires.

» L'orientation scolaire générale se fait
pendant  les deux ou trois dernières an-
nées de scolarité obligatoire (12 à 15
ans) surtout , mais la subdivision peut
se faire dès l'âge de 10, 11 ou 12 ans
suivant  le canton , c'est-à-dire 'entre les
3me et 6me années scolaires. Le maî-

tre de classe conseille les parents. Plus
tard , il y a possibilité de passage d'une
division à l'autre suivant le dévelop-
pement de l'élève. Il y a donc là une
première étape d'orientation même si
le term e de cycle d'orientation n 'est pas
employ é. »

Il faut le dire, hélas, l'orientation
scolaire ne jouit pas encore de l'estime
générale dans tous les milieux.

On oublie que les techni ques qui sont
à la base de l'orientation scolaire ne
sont pas encore définitivement au
point. On oublie aussi que les tests ne
sauraient saisir dans son ensemble la
complexité d'une réalité psychologi que
très mouvante. On oublie enfin que ,
dans ce domaine, tout est encore rela-
tif. La coordination entre les services

d'orientation professionnelle et scolaire
n'est pas toujours bien établie , et les
conseils donmés aux parents divergent,
ou même sont contradictoires. Les pa-
rents sont par là même, et à juste ti-
tre , déconcertés. L'erreur qu 'il s commet-
tent cependant est , à partir de certains
cas particuliers et relat ivement rares ,
d'émettre des criti ques générales à
l'égard d'une institution d'intérêt pu-
blic qui devrait avoir l'appui de tous.

Si l'o r ien teur  sait que la plus grande
prudence lui est imposée dans l ' inter-
pré ta t ion  des tests qu 'il doit examiner ,
il faut  aussi qu 'il puisse compter sur
la compréhension de ceux , qui font ap-
pel à ses conseils.

De cette collaboration entre les
orienteurs d'une part et les éducateurs
et les parents d'autre part , dé pendent
les progrès et surtout l'efficacité d'une
insti tution qui a à son actif des résul-
tats concluants.

C. B.
(A suivr e)

Samedi
CINÉMAS

Studio : 15 h et 20 h 30 , Les Titans.
Bie : 14 h 45 et 20 h 30, Les Aventuriers

du fleuve.
17 h 30, Le Tigre du Bengale.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme
qui tua Liberty Valance.
17 h 30, Le Bel Antonio.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Dernier
Quart d'heure.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Vice et
la vertu.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Tête contre
les murs.
17 h 30, Ci troviano in Galleria.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr M. WILDHABER , rue de l'Orangerie

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Dimanche
CINÉMAS

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Titans.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Aventuriers

du fleuve.
17 h 30, Le Tigre du Bengale.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme
qui tua Liberty Valance.
17 h 30, Le Bel Antonio.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Dernier
Quart d'heure.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Vice et
la vertu.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30 , La Tête contre
les murs.
17 h 30. Ci troviano in Galleria.
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LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

De très bonne heure, un matin d'avril , Watson s'éveilla parce que
Sherlock Holmes, tout habillé, s'approchait de son lit. Comme la
pendule marquait sept heures et quart , Watson lui décocha un
regard étonné et dépourvu d'aménité. Son ami n 'avait, en effet , rien
d'un « lève-tôt » et lui-même, homme à habitudes régulières, n 'ai-
mait guère être dérangé à des heures Indues. « Désolé de vous tirer
du sommeil, Watson ! » dit-Il. « Qu'est-ce qui se passe, le feu ? »

« Non, pas le feu , une cliente. Il parait qu 'une jeune femme vient
d'arriver, très excitée et qui insiste pour me voir immédiatement.
Elle m'attend dans le salon. Pour venir à cette heure matinale, c'est
qu 'elle a quelque chose d'urgent à me communiquer. S'il s'agit d'une
affaire intéressante, je pense que vous serez heureux de la suivre dès

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

le début. » — « Vous avez mille fois raison et je m'en voudrais de
la rater ! » En quelques minutes, Watson fut habillé.

Une dame vêtue de noir et dont le visage était caché par une
voilette épaisse se leva quand ils pénétrèrent dans le salon. « Bon-
jour , madame ! dit Holmes aimablement. Je m'appelle Sherlock Hol-
mes et voici mon confrère et ami, le docteur Watson. Vous pouvez
parler aussi librement devant lui que devant moi... Ah ! je vois que
notre brave femme de ménage a allumé un bon feu. Asseyez-vous
près de la cheminée, je vais commander du café, car vous frisson-
nez ! »

Samedi ù
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en avant marche. 7.15, i.-'orma-
tlons. 7.20 , premiers propos. 7.3L , route
libre. 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , midi à
quatorze heures. 12.30 , ces goals sont pour
demain. 12.45, informations. 12.55, La Vé-
ritable Histoire de Robinson Crusoé. 13.05,
demain dimanche. 13.40, Romandie en mu-
sique. 14.25, trésors de notre discothèque.
14.55, les 1001 chants du monde. 15.20,
à vous le chorus.

16 h, moments musicaux. 16.20 , un
trésor national : nos patois. 16.40 , per i
lavoratori italiani en Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.45, bonjour les enfants.
18.15, carte de visite. 18.30 , le micro
dans la vie. 19 h , la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, villa ça m'suffit. 20.05 , dis-
canalyse. 20.50 , Bouton d'avril , pièce de
Bernard Zimmer. 21.20 , sur la corde rai-
de. 22 h, en public. 22.30 , informations.
22.35 , entrez dans la danse. 23 h , hymne
national.

Second programme
19 h, tour de Suisse : musique légère et

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, la Suisse de de-
main présente... la Suisse d'aujourd'hui.
20.50, disques pour desnain. 21.15 , escales.
21.40 , les grands noms de l'opéra : The
Rake's Progress, d'Igor Stravinsky. 22.25 ,
piano. 22.45 , panoramique. 23 h , hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , orchestre Los

Chavales de Espana. 7 h, informations.
7.05, concert choral. 7.20 , chronique de
jardinage. 7.30 , pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 8.30, Dia-
làkt-Bromse. 8.50 , chansons en dialecte.
9 h, université internationale. 9.10, J. De-
mus, piano. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h , les leçons de l'histoire. 10.15, vos
orchestres et solistes préférés. 11 h , le
Radio-Orchestre. 12 h , le pianiste de jazz
Teddy Wilson. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40, mélodies de
R. Rodgers. 13.15, la griffe du critique.
13.15, le succès du jour. 13.40, chronique

de politique intérieure. 14 h , le bulletin
du j azz . 14.30, thé dansant. 15.15, Com-
tesse Marisza. opérette, extrait E. Kal-
man. 15.45, la vogue du sport équestre.

16.25, vieille s médolies russes. 17 h,
disques nouveaux. 17.40 , pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18 h, l'homme
et le travail. 18.20 , les petits musiciens
de la ville de Soleure. 18.45, piste et sta-
de. 19 h , actualités 19.15, cloches. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , informations, écho du
temps. 20 h , fin de semaine, bonne hu-
meur et musique. 21.15, L'Art de mentir,
comédie de W. Schmidt. 21.45, concert
récréatif. 22.15, informations. 22.20 , rêve-
rie modernes.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15 , Milord l'arsoutl-

le, film d'André Haguet avec Jean-Claude
Pascal. 21.45, personnalités suisses : l'ar-
tiste Jean Tlnguely. 22.15 , c'est demain
dimanche. 22.20. dernières informations.
22.25 - 22.40 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, magazine international des jeunes.

17.20 , viens et découvre le monde. 17.50,
jazz pour un samedi après-midi. 20 h,
téléjournal. 20.15 , lunapark 63. 21.45, Par-
donner et oublier , téléfilm américain.
22.10 , propos pour le dimanche. 22.15,

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10 , salut dominical. 7.15. informations.
7.20 , sonnez les matines. 8.10, à l'occa-
sion des Fêtes du centenaire de la
Croix-Rouge : culte solennel. 9 h , grand-
messe. 9.50 , intermède. 10 h . Grand-Théâ-
tre , Genève : cérémonie solennelle du cen-
tenaire de la Croix-Rouge. 12.15, terre ro-
mande. 12.30 , musique de chez nous. 12.45,
informations. 12.55, disques sous le bras.
13.25, sous la tonnelle, musique récréati-
ve. 14 h, auditeurs à vos marque.

15.30, repor tages sportifs. 17 h, l'heure
musicale. 18.15, nouvelles des Eglises
vieilles catholiques. 18.25, Airs de table,
Jean-Baptiste Lully. 18.30, l'actualité pro-
testante. 18.45 , divertissement, Mozart.
19 h , les résultats sportifs. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
musique récréative instrumentale. 20 h,
l'alphabet . oublié. 20.30 , cérémonie solen-
nelle du centenaire de la Croix-Rouge.
21.10, Le Capitaine Bruno, opéra , musique
de P. Wlssmer, livret de G. Hoffmann.
22.30 , informations. 22.35, le centenaire de
la Croix-Rouge. 22.55, la symphonie du
soir. 23.15, hymne national .

Second programme
14 h, fauteuil d'orchestre, concert sym-

phonique. 15.40, folklore musical. 16 h,
il était une fois. 17 h , place au bal. 17.45,
au son des guitares. 18.30, disques sous
le bras. 19 h , divertimento. 20 h , routes
portugaises. 20.30 , grand gala « Musique
sans frontières » réalisé en public au casi-
no kursaal d'Ostende. 21.30, Provence en
espadrille. 21.40 , images musicales des
Pays-Bas. 21.55 , musique récréative ins-
trumentale et vocale. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , propos et musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h, musique symphonique. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sym-
phonique. 9.45. prédication catholique ro-
maine. 10.15, quatuor , Mozart. 10.30, com-
mémoration du centième anniversaire de
la Croix-Rouge. 11.40, Apollon Musagète,
Stravinsky. 12.20, pour le centième anni-
versaire de la Croix-Rouge. 12.45, infor-
mations. 12.55, nos compliments. 13.05, mu-
sique de concert et d'opéra. 13.30, pour
la campagne. 14.15, petit concert popu-
laire. 15 h , image d'une chambre de ma-
lade il y a 80 ans. 15.30, sport et musique.

17.30. le Radio-Orchestre. 18.30, danses
espagnoles. Granados. 18.45, pour- le cen-
tième anniversaire de la Croix-Rouge.
19 h , les sports du dimanche'. 19.25, com-
muniqués. 19.30, informations. 19.40, musi-
que de concert. 20.30 , pour le centième
anniversaire de la Croix-Rouge. 21.20 , mu-
sique symphonique. 22.05. méditation do-
minicale. 22.15, informations. 22.20 , AU

>Star Festival. 23 h , orchestre R. Williams.
TÉLÉVISION ROMANDE

10.30, en relais du Grand-Théâtre de Ge-
nève : cérémonie du centenaire de la
Croix-Rouge. 16 h, Eurovision , Genève :
cortège du centenaire de la Croix-Rouge.
19.45, sport-première . 20 h, téléjournal .
20.15. le calendrier de l'histoire. 20.30 ,
Sahara, film de Zolta n Korda avec
Humphrey Bogart et Bruce Bennett. 22 h ,
sport. 22.30 . Eurovision , Genève : reflets
filmés des principales manifestations du
centenaire de la Croix-Rouge. 22.45 , der-
nières informations. 22.50 - 23.05 , télé-
journal.

EMETTEUR DE ZURICH
10.30, en relais direct du Grand-Théâ-

tre de Genève : cérémonie du centenaire
de la Croix-Rouge. 15.30, chronique agri-
cole. 16 h , cérémonie du centenaire de la
Croix-Rouge. 16.45 , papa a toujours rai-
son. 17.10, Rencontre avec l'Allemagne,
documentaire. 18 h , de semaine en semai-
ne. 18.30 , reportage sportif. 20 h , télé-
journal . 20.15 . L'Habit ne fait pas le
moine , télépièce de L. Ahlsen. 22 h , les
sports du week-end. 22.30 , Genève, reflets
filmés des principales manifestations du
centenaire de la Croix-Rouge. 22.45 , télé-
journal .

tfLtomr Dans rembarras ?
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d'appareils acoustiques || f \ j

¦ 
• Appareils neufs avec garantie à parti r de Fr. 280.—
• Prothèse auditive électronique
• Lunettes et Earettes acoustiques à transistors ~"

¦ 
• Voie aéro - tympanique et conduction osseuse

ESSAIS SANS ENGAGEMENT - RÉÉDUCATION GRATUITE ;_ DÉMONSTRATION - SERVICE DE DÉPANNAGE ™

¦ 
5 Lundi 2 septembre 1963, de 10 à 12 h et de 14 à 17 h

J PHARMACIE COOPÉRATIVE
Nui Grand-Rue 6 - Tél. 5 12 51

r S
Le docteur Pierre HUMBERT-DROZ

spécialiste FMH en
chirurgie et en chirurgie-urologie

a ouvert son cabinet de consultation
au faubourg du Lac 31, à Neuchâtel

Il a acquis sa formation ' au cours des stages suivants  :
— assistant au sanatorium bernois à Montana (phtisiologle etchirurgie thoracique) ;
— assistant à l'hôpital de la ville de Zurich (rhumatologie , physio-thérapie et maladies chroniques) ;
— assistant au service de chirurgie de la clinique universitaire deZurich (professeur Brunner) ;
— premier ¦ assistant au service de chirurgie de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds ;
— assistant au service universitaire d'anesthësie et de réanimation

des cliniques de Berne ;
— chef de clinique au service de chirurgie de l'hôpital de district

de Bienne ;
— chirurgien à la clinique centrale de traumatologie de l'Association

professionnelle des aciéries du nord-ouest de l'Allemagne, à Hano-
vre (professeur Diiben) ;

— participant au cours de chirurgie de l'a main du docteur Iselin.
à Nanterre (Paris) ;

— assistant au service d'urologie de l'hôpital de l'Ile, à Berne
(professeur Wlldbolz) ;

— assistant au service d'urologie du professeur Lurz , à. Mannheim.

Reçoit sur rendez-vous Tél. (038) 5 67 44

V J

A vendre pour cause
de non-emploi

machine à laver
à l'état de neuf , bi-auto-
matique (lave, rince, es-
sore) valeur 1500 fr., cé-
dée à 600 fr. Tél . 5 08 52.

A vendre

cuisinière
électrique

4 plaques , four , k l'état
de neuf. Adresse : R.
Perrot , Cassarde 22 , Neu-
châtel.

A vendre joli

caniche nain
Adresser offres écrites à
ZB 3201 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
VESTE DE DAIM

état de neuf , taille 48 ;
2 vestons taille 48 ; état
de neuf. Bas prix . Tél.
5 43 75 (12 h . 13 h et
dès 19 h).

A vendre un

lit d'enfant
complet en bon état. Té-
léphoner au 6 46 83 aux
heures des repas.

ÉCRIT EAUX
en vente

au bureau
du journal

Myrtilles
des Alpes

5 kg 10 fr . 20 ; 20 kg
20 fr., plus port. GIUS.
PKDRIOLI, Belllnzona.

Meubles et habits
à vendre. Tél. 6 38 15.

l'PMH IHE—M1MHI IIWII II II

Pour MESSIEURS I j
Chaussettes, sous- I
vêtements Jockey, 11
« Schiesser s. Choix 93
Incomparable. : j

BASTYL j
Poteaux 3, Neuchâ- I ;

A vendre à moitié prix
une belle

cuisinière électrique
(Neff Stella) presque
neuve , ainsi que 2 boi-
lers électriques de 100 1
en bon ' état. Tél. 5 42.04.

Q/t^Vy Pour demain dimanche, un bon (

||J§ POULET... S
MA^̂ HMPBV frais du pays

^fc*r<  ̂ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ i j

LE H NHERR FR èRES 1
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 I

la nouvelle grande
! exposition d'ameublement!
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nneubles
Faubourg de l'Hôpital JJ , , ITl̂ ^̂ ^̂ ^̂
Tél . (038) 5 75 05. j HjĴ Ĵ  Lj l̂

UrwJ 
r̂a

'ses

M. Blanc-Mayor
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
SAMEDI 31 AOUT

Pour votre confort , adressez-vous chez l'artisan

ÇSjiO Philippe Aeby
ff~Y<i"f  ̂>'f?sv-&$P? Tapissier-décorateur

M - **̂ f - i j . j| Dans son atelier :
ML, ' * ' gsË construction de meubles
|̂ m«i-.x-i,™ fl| confortables de A à Z

W^*Ŝ ëfe^| Beaux-Arts 17,
jy Hl Neuchâtel

Tél. 5 04 17 et 4 08 16

Meubles de style et modernes
Rideaux soignés, stores, matelas

Toutes
les spécialités

ponr votre chien

If
' X X '  y X ¦ ¦ "' '¦ ] ¦ i

Bue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

Vous trouverez de bons

petits fromages
3/4 gras, de 2 à 5 kg,
à Fr. 2.50 le kg, à la Fro-
magerie Reinhard , Belp
(BE*.

r TAPIS >
Descentes de lits
bouclé, toutes tein-
tes

Fr. 7.-
Descentes de lits
moquette, fond bei-
ge ou rouge

Fr. 12.-
Tours de lits. 3 piè-
ces, 2 descentes, 1
passage, d e s s i n s
Orient, fond beige
ou rouge

Fr. 65.-
Tapis bouclé , fond
gris, rouge ou vert,
190 * 290 cm

Fr. 65.-
Milieux moquette,
dessins Orient , fond
rouge ou beige, 190
X 290 cm

Fr. 90.-
KURTH

Avenue de Morges 9
¦ Tél. (021) 24 66 66
V. LAUSANNE J

A vendre

chambre
à coucher

Facilités de paiement. Q.
Theurillat , Pain-Blanc
17, Neuchâtel, téléphone
8 35 96.

DUVETS

J. NOTTER
Terreaux 3
Tél. 5 17 48

F ""¦ ' ""¦¦"
^Garantie

2 ans

batterie i

Botfj af
BOREL !

I Deta - Hoppecke ;
Tél. (038) 8 15 12

i | OU 6 31 61 \

Un effort...
Jamais vu...

cpf

pull et cardigan yWP
en laine type Shetland \̂ *̂ ^̂ Êr
dans une superbe gamme de coloris : Ji Y

T nv. rt rt «tri [-L 1 JJ, ^B&Rï«£ce%ydtfflPi9  ̂ »̂ S- -Y'1' >
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-"-'*'" N Naturellement /  A. f

^au/louvRE f 7
Tél. 530 13 NEUCHÂTEL

C'est autre chose !
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12x50+angle visuel géant
Les célèbres MICRON 1964 maintenant en 12xS®

£dj g ^am+ffiB**T*Mm \ 
Ayec les jumelles SUPER MICRON 12x50 tout apparaîtVW €#•# W mS€mWÊ \ beaucoup plus proche et beaucoup plus distinct,y^à . avec une précision et une clarté extraordinaires. Etonnante

*>-£  ̂ \ visibilité également au crépuscule et de nuit grâce à une puis-
<iÊÊr <t! \ sance nocturne de 24,5 (la nuit est beaucoup plus lumineuse
Il que vous ne le supposez). Exécutées en métal façon argent

JMP ', grené. les jumelles SUPER MICRON 12x50 sont véritablement
^̂  ̂ . . ^̂ M : exceptionnelles et uniques au monde. Les nombreuses imitations

^̂ ĵgjÉj Mk j  .̂ » ne sont jamais parvenues à égaler la qualité et la précision

lassai WL „T uniques et entière-j^  ̂-TT!^̂ .y Z*€ M\^ âtâÊÊki ^̂^  ̂ ment nouvelles: ET „ *UUK m
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 ̂ A pleine vue, clarté cristalline, Envoyez de suite le bon et essayez
TB|

 ̂
. t̂jS  ̂ WÈÊ nettetéjusquedans les bords, les jumelles SUPER MICRON 12x50|̂p 

Ŝb**< JB̂  ̂ ___ optique bleutée anti-réflexe chez vous en toute tranquillité !

¦W*\\-àr Jlï W M%JÉ B oculaires à grand angle » Bft iQiHkfautres modèles: . ¦
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© °pt 'qUe 
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A vendre

pousse-pousse
bas prix. Tél. 5 45 47.

A VENDRE
un fourneau à mazout, è
l'état de neuf ; une hous-
se neuve pour voiture
VW. Téléphonez au (038)
5 79 52.



On pardonne une fois. Deux , c'est
déjà plus difficile. Les vaincus de
la première journée du champion-
nat suisse de football le savent. Us
s'efforceront donc de se réhabiliter.
Cantonal visera d'autant plus cette
réhabilitation qu 'il joue devant son
public.. . qui reste encore sur l'impres-
sion d'une certaine victoire contre
Lausanne. Ci-contre, Humpal vous
parle de ses problèmes. Il en a effec-
tivement. C'est cependant Hauterive
gui ouvrira les feux cet après-midi
contre un des seigneurs (ou présu-
mé tel) de la première ligue : Fri-
bourg. Xamax , qui pourra utiliser les
services combien précieux de Ric-
kens, s'en ira demain à Martigny.
C'est une véritable expédition. Le Locle
lui , sera au repos, ce qui est une
façon de parler puisque Kernen em-
mènera ses hommes à Pontarlier pour
un match d'entraînement. A propos
de Kernen , on se demande actuelle-
ment s'il n'a pas emporté avec lui
cette bonne dose de chance qui avait
fait de La Chaux-de-Fonds la troi-
sième équipe classée du champion-
nat. La réponse nous sera partielle-
ment fournie dimanche soir (car le
match débute en fin d'après-midi)
de Lucerne. Pour en rester au foot-
ball , disons encore que Fontainemelon
jou e une carte importante contre
Etoile.̂ Si Fontainemelon gagne, il ne
faudra pas chercher bien loin le cham-
pion neuchâtelois de deuxième ligue...
même si la compétition ne fait que
commencer.

Ge.

Et si Cantonal devait
perdre demain contre Chiasso...

Discussion à bâtons romp us avec Ventraîneur
des f ootballeurs de la Maladiè re

La défaite contre Lausanne éfalf
attendue. Même si elle a été plus
ample que prévu, on n'en fera
pas un drame. Mais si Cantonal
perd demain contre Chiasso,
quelle sera la réaction de l'en-
traîneur Humpal î

— J'en déduirais que nous sommes parmi
les plus faibles.

Mais II s 'agit aussi de voir de quelle
façon Cantonal perdra, pour autant que
Cantonal perde. Le résultat ne dit pas fout.
Humpal répond :

— Au lendemain de la défaite de Lau-
sanne , on nous a critiqué. J'admets que tout
n'était pas parfait, loin de là. Il ne faut
cependant pas oublier avec quelles inten-
tions nous nous sommes rendus au stade
olympique : pour jouer cartes sur tables.
Ne croyez-vous pas que j'aurais pu re-
courir à une tectî que ultra-défensive, avec
sept ou huit arrières, parmi lesquels des
hommes robustes comme Luscher et Fuchs ?
Nous n'aurions pas encaissé sept buts, j'en
suis persuadé. Peut-être bien qu'on nous
aurait alors reproché de saboter le spectacle.

— SI vous le voulez bien, donnez-nous
vos impressions quant au comportement de
Cantonal à Lausanne. Disséquons l'équipe I
Le gardien Gautschi d'abord I

— A part peut-être un but, le premier,
qui lui est imputable parce qu'il a mal dé-
gagé, je ne pense pas qu'on puisse lui [eter
la pierre.

Les arrières centraux Roesch et Co-
mettî ?

— On compte énormément sur Roesch, mais
actuellement, il ne peut à lui seul renverser
la vapïvr.  Il ne le peut pas parce qu'il n'est
pas encore au maximum de sa forme, ce qui
est normal en début de saison. Il ne le
peut pas non plus car il est entouré do
néophytes , de jeunes qui, comme Cometti ,.
précisément, doivent s'adapter à la ligue A. !

Trop fard
— Les arrières latéraux Rotach et Speidel ?
— Ça n'a pas bien marché. Ils ont mal

surveillé l'adversaire. Il fallait le contrer
avant qu'il n'entre en possession de la
balle. Or, ils ont laissé l'adversaire contrôler
la balle, puis ils sont intervenus. C'était trop
tord. Une circonstance atténuante : ils se
heurtaient à forte partie, surtout Speidel
avec Armbruster, un des meilleurs sur le
terrain.

— Les hommes du centre du terrain, Resar ,
Michaud et Perroud ?

— Je suis satisfait de Resar. Il a fait
son match. Michaud a été décevant. Je
n'exige pas de lui qu'il aille se battre
constamment à la pointe du combat , mais
il faut qu'il travaille mieux, qu'il cons-
truise plus. Perroud est extrêmement jeune.
Il a été impressionné en première mi-temps.
En seconde, il s'est mieux comporté , c'est-à-
dire , respectant les consignes , il a aidé
la défense quand l'adversaire avait le
ballon, et il a été notre cinquième attaquant
lorsaue le ballon se trouvait dans nos rangs.

Oui, jeu dangereux !
— Les attaquants de pointe Tacchella II,

Glisovic et Keller ?
— Tacchella n'est pas un ailier. Pour le

devenir, il lui faudrait jouer fréquemment
à cette place. Malheureusement, les impératifs
du championnat nous interdisent de nous
livrer actuellement à des expériences. Tac-
chella reprendra sa place en arrière. Glisovic ,
âgé de trente-huit ans et demi, a souffert
de la chaleur. Quand l'équipe ne marche
pas , on ne peut lui demander d'être partout
à la fois. Il peut s'acquitter de son travail
qui est de recevoir la balle, de s'infiltrer
entre quelques adversaires et de tirer.
Pas plus, surtout lorsqu 'il doit se mouvoir
au milieu de rivaux de la qualité de Durr ,
Schneiter et Tacchella I. Keller, lui, a marqué
deux buts, dont le second au terme d'une
attaque collective splendide... dont on a peu
parlé, alors qu'on reste bouche bée devant
un « retourné » de Frigerio , un « retourné »
qui est plus de l'acrobatie que du football ,
qui est même du jeu dangereux.

L'entraîneur Mumpai a ses protèges (de gauche a droite : tacchella , Keller , Koesch et Michaud) : «Ce sont les consi
gnes, mais maintenant , c'est à vous de jouer ! »

(Photo A.SX.)

Nouvelle carrière pour Luscher
— Poursuivons , si vous le voulez bien,

ce tour d'horizon des forces cantonaliennes
et parlons des réservistes I Pourquoi Luscher
a-t- î l  ioué dans une position défensive ?

— J'estime que Luscher , à son âge (30
ans), peut fort bien commencer une nouvelle
carrière comme défenseur.

— MafFîoli , avant-centre , et Savary, inter
droit de cette équipe-réserve , ont fourni
un excellent match. Pensez-vous les utiliser
bientôt en première équipe ?

— Il n'y a pas de commune mesure
entre le championnat de ligue A et celui
des réserves. Maffioli et Savary sont des
« espoirs » qui pourront nous rendre service
s'ils s'entraînent souvent avec nous.

— Quelle sera l'équipe qui jouera demain
contre Chiasso ?

— Gautschi ; Tacchella , Roesch ; Cometti ,
Speidel, Resar ; Perroud , Resin, Michaud ,
Glisovic et Keller. Remplaçant : Luscher.

Curieux et impatient
— Vous attendez-vous à un match difficile ?
— Je suis curieux , impatient. Mes joueurs

sont un peu vexés d'avoir encaissé sept
buts à Lausanne. Ils donneront leur maximum
pour obtenir une réhabilitation.

— Quel moment redoutez-vous le plus ?
— Si nous voulons gagner , nous devons

le faire en première mi-temps. Chiasso jouera
contre nous un match défensif. Il applique
lo « verrou ». Le premier but aura une im-
portance capitale. Si nous le marquons, tant
mieux, car Chiasso devra se dégarnir en
défense pour tenter de nous rejoindre.
Si c'est Chiasso qui le marque , ce premier
but, le moins que je puisse dire, c'est que
les émotions ne manqueront pas.
.. ... __ t -"- -  Valentin BORGHINI.

Golaz conservera-t-il son titre ?

LES CHAMPIONNATS CANTONAUX DE TENNIS
DÉBUTERONT AUJOURD'HUI AUX CADOLLES

Ce week-end, comme le pro-
chain d'ailleurs, sera marqué
d'une... balle blanche pour les
tennismen neuchâtelois, car sur
les courts des Cadolles com-
mencent aujourd'hui les cham-
pionnats neuchâtelois de tennis.

Cette compéti t ion , bien que f o r t  mo-
deste si on la compare aux grandes
rencontres internationales où s'a f f r o n -
tent les p lus persl igie uses  t raquettes *da monde , présente  pourtant , aussi
bien po ur les spectateurs  que pour les
part ic ipant s , un caractère bien par ticu-
lier : elle est passionnante parce que
passionnée.

Urbanité
Bien sûr , dans ce sport très mnrqué

par l ' inf luence ang lo-saxonne, on cha-
cun s 'e f f o r c e  de maîtriser ses senti-
ments et d' observer envers ses parte-

Milo Golaz, champion en titre , est
favori cette année de nouveau. A

moins que...

noires les marques extérieures de la
plus  exquise pol i tesse  ( 1 )  nul ne vien-
dra vous déclarer de but en blanc qu 'il
se sent né pour in f l i ger la plus  cui-
sante dé fa i t e  à son adversaire de tou-
jours. Mais il n 'en reste pas moins que
sous des dehors de par fa i te  civili té
chaqu e set , ou presque , est le théâtre
d' un combat acharné.

C' est qu 'être champ ion aux Cadolles
est un titre envié I

M. André  Rubli . président du club
organisateur , à qui nous nous sommes
adressé pour obtenir les derniers
« tuyaux » sur cette importante mani-
fes ta t ion  sportive , nous a annoncé avec
f ier té  que cette année , ce champ ionnat
avait battu tous les records au point
de vue des partici pants  : ils seront
cent quatre à coiser la balle aux Ca-
dolles ! Mai s il est jus te  d' a jouter  que
si M. Rubl i est heureux de ce record ,
il en est aussi un peu inquiet : le
nombre des matches sera si considé-
rable qu 'il va fa l lo i r  organiser un cer-
tain nombre des parties en cours de
semaine pour que les f inales  puissent
se jouer  dans les délais prescrits.

Omnisport ifs et spécialistes

Puisque, nous parlons déjà de f inales ,
examinons rapi dement , sans vouloir
d' ailleurs trop jouer  au devin , quels
seront les joue urs  qu 'on risque de
voir s 'a f f r o n t e r  lors des dernières ren-
contres rie ce champ ionnat .

Disons tout de suite qu 'en ce qui
concerne la catégorie messieurs ouvert ,
on regrettera l' absence de J .-N. DuPns-
qui cr , actuel lemen t  éloi gné de Neuchâ-
tel , et celle de .1. Cavadini qu 'une ré-
cente blessure au genou emp êchera de
jouer  en s imp le. Nou s ne serions donc
pas étonné de trouver le champ ion neu-
châtelois parmi les nnms suivants  :
M.  Golaz . champ ion de l' année passée ,
R. Catt in,  tou jours  dangereux mais
moins enlrainé  cet te  année du f a i t  de
s "s prouesses en foo tba l l , Cap t ou
Chevall ier qui ne manquent pas de
chances , ou encore H o f f m a n n  ou Mes-
serli , qui est en progrès .

Messerl i  risaue bien par ailleurs , de
terminer en tête rie la série C.

En s imple  dames ouvert , il est très
vraisemblabl e qu 'on trouvera en f ina le
M m e  Hélène Vuille qui s 'est remise très
sérieuseme nt  à l' entrninement . et Syl-
via Srhnnbucher .  Cette dernière devrait
d' ail leurs remporte r  le titre en série C.

Tennas-Toto
Pnmi les seniors , J . DuPois comme

R . de Rosset pourraient  bien rempor-
ter la palme , à moins que Chappuis
ou Armand Messerli  ne réussissent à
les contrer. En double , s 'il existait un
Sport-Toto du tennis , on trouverait
très certainemen t mentionnée une f i n a l e .
Catl in-Vuil leumi cr contre Cavadini-
Capt .  Quant à savoir s 'il faudra  mettre
le c h i f f r e  un ou les deux dans la
première  colonne c'est une autre, his-
toire !

Signalons encore une chose très ré-
jouissante  pour l' avenir du tennis neu-
châtelois , c 'est qu 'un très grand nom-
bre de jun iors  sont inscrits à ce cham-
pionnat  et que prat i q uement  tous les
clubs du canton a f f i l i é s  à la ligue y
seront représent és . Le Landeron mérite
d' ailleurs une mention particulière ,
puisque ce jeune club enverra pour la
première f o i s  ses mei l leurs  joueurs
aux Cadolles .

Puisse le ciel être favorable à ces
jeux  : i! s u f f i r a i t  d' ailleurs , p our  le
bonheur de tous , d' un tout pe t i t  peu
de soleil . Tout le reste , les araanisa-
teurs et les joueurs l' ont pré paré !

F. Sp.

Victoire ckux-de-f onnière à Lucerne...
si le talent est récompense'

Sagement, vous n'avez donc
tiré aucune conclusion préma-
turée de la première confronta-
tion de nos équipes fraîchement
émoulues. Dimanche soir, il en
ira autrement si les vainqueurs
d'hier ont répété leur succès,
si quelques perdants succom-
bent une seconde fois. Voici
donc les duels annoncés pour
samedi et dimanche :

Les équipes romandes ne seront pas
opposées l'une à l'autre ; elles rencon-
treront les alémaniques et la tessinolse.
En vedette , aux Charmilles , le cham-
pion suisse ! Et Servette paraît de taille
à le vaincre. Certes, si la consigne des
visiteurs est de se défendre surtout ,
Servette peinera. Mais l'heureux vain-
queur  de la Charrière reçoit notre pré-
férence.

SE DIIRCIK
Grasshoppers attend Lausanne-Sports

avec appréhension ; Luciano est riche ,
très riche en joueurs célèbres ; Bickel
ne possède que ses jeunes gens, encore
inexpérimentés , qui,  semble-t-il , devront
subir la loi des Esehmann , Engler , Arm-
bruster , Frigerio et tutt i  quanti ! Aussi ,
peu d'espoir pour les « Sauterelles » de
satisfaire leur juvéni le  fringale. La
Chaux-de-Fonds devra se durcir quel-
ciue peu pour résister aux coriaces Lu-

Keconna :ssez-vous l'homme de droite qui
lutte ici avec le Zuricois Leimgruber
lors du match de champ ionnat que Bâle
a gagné dimanche par 2-0 ? Il s'agit d'un
homme qui avait joué à Neuchâtel aveo
Cantonal... sans grand succès. II faut
croire que le rég ime de Sobotka lui con-
vient puisqu 'à Zurich , il s'est montré
très actif. Son nom, maintenant: Simonet.

(Photo Keystone)

cernois , mais si le talent doit être re-
compensé , la victoire sera chaux-de-
fonnlère. On a réclamé ici , à la monta-
gne , l'avant-centre Vuilleumier : à qui
sera-t-ll préféré ? Répétons que c'est
d'ailiers « spécialisés » que manque
l'équipe des « Meuqueux ». Mais , telle
qu 'on l'a vue contre Servette , elle doit
gagner. Cantonal , quelque peu contu-
sionné à la Pontaise , aura pansé ses
plaies et Chiasso, en visite à Neuchâtel ,
y trouvera une farouche résolution :
Cantonal peut vaincre.

ET IAJDWIG ?
A Bâle, même si Anker et Gœlz ren-

forcent l'équipe, Sion n'offrira mieux
qu 'une belle résistance. C'est que So-
botka disposera peut-être encore de
Ludwig, dont on dit que le transfert est
annulé. Bâle connaît évidemment la fa-
veur de la cote. Au Wankdorf , aura-t-on
mobilisé Ansermet, Meier , Daina , Wal-
ker, Grunig, tous absents lors de la dé-
faite de Granges ? Même sans ces cham-
pions-là , Schaffhouse trouvera un adver-
saire difficile à vaincre et Young Boys
reçoit nos suffrages. Mauron , en pleine
euphorie , et ses camarades semblent de
taille à vaincre Bienne même à la Gur-
zelen ; c'est que les Seelandais ont com-
mis en Valais de grosses fautes de dé-
fense qu 'il ne faudra pas répéter de-
vant Granges dont l'attaque ne manque
pas les aubaines.

André ROULET.

Di Stefano : moi entraîneur ?
Non, j e ferai de l'élevage

Celte saison sera la dernière pour le grand
msmvMBŒm footballeur hispssno-csrgentin

Alfredo di Stefano a déclaré
qu'il abandonnerait définitive-
ment le sport actif cette année
à l'expiration du contrat qui lé
lie au Real Madrid.

Cette déclaration a été faite au jour-
nal «El  Nacional ». Le fameux avant-
centre hispano-argentin a ajouté qu 'il
n 'avait pas l 'intention de devenir en-
traîneur , mais qu 'il allait  probablement
se consacrer à l'élevage.

«De nombreux amis m 'ont déconseillé
le métier d'entraîneur et je crois qu 'ils
ont raison. Il n 'est pas agréable de voir ,
alors que vous êtes immobilisé , d'autres
pratiquer un sport qui  a été le vôtre
une grande partie de votre vie. C'est
une question de sentiment. »

Parlant de la populari té , di Stefano
a déclaré que c'était un manque total
de liberté.

« Pendant vingt ans , je n 'ai vécu que
pour ceux qui avaient confiance en mol.
Si je voulais boire , je ne le pouvais pas ,
si j' avais envie de fumer , cela m 'était
Interdit.  Maintenant , je me retire à

temps pour pouvoir rattraper le temps
perdu. »

C'était le premier interview d'Alfredo
di Stefano depuis son enlèvement  par
des membres d' une organisation clan-
destine d'extrême gauche à Caracas.

Record
au Tour de Cressier

Le traditionnel Tour de Cressier
aura Heu demain. Les organisateurs
ont enregistré un record d 'inscriptions.
Le ch i f f r e  des partici pants se monte
cette année à 250.

Voic i les noms des princi paux fa -
voris :

Course relais : catégorie A , Ancienne
Neuchâtel  et Schmitten ; caté gorie D,
Ski-club la Rrévin e et Chevroux ; ca-
té gorie juniors : Clos-Rousseau , Cres-
sier et Rienne Romande.

Individuels : caté gorie A , Fatton de
Neuchâtel  ; Allemann de Mout iers  ;

Gigon d Rerne . Catégorie B : Lorimier
da C.A. Cantonal ; Froidevaux de Sai-
gnelé g ier. Juniors A:  Pochon des Pon ts
de-Martel ; Vuillemin des Breuleux.
Juniors  B : Robert des Ponts-de-Mar-
tel ; Rrikmann de Cornaux . Vétérans :
Baruselli de Saignelégier et Fluckiger
de la Xcnvcv i l le  qui a 69 ans. Pup il-
les : Burgi de Fulisbach et Persoz de
Cressier.

Match pour match
on a préféré le football

Aux quatre coins du monde de la boxe

Une nouvelle fols , la Fédération
espagnole a décidé de retenir la
bourse du champion d'Espagne des
poids moyens, Luis Folledo , et de
son adversaire, l'Argentin Perretano ,
à la suite de leur récent combat.

Perretano est allé six fois  au tap is
au cours de la première reprise et l'ar-
bitre a arrêté le match au second
round en faveur de l'Espagnol. Comme
lors de leur première rencontre , au
mois de mai dernier , où les deux hom-
mes avaient  été disqualifiés pour man-
que de combativité , la Fédération espa-
gnole a décidé de retenir leur bourse.

Cet hiver
En outre , le championna t  d'Europe

des poids légers , t i t r e  vacant , qui de-
vai t  opposer le 28 septembre , à Rns-
selsheim , l 'Allemand Conny Rudl iof f  et
l ' I ta l ien  Giordano Campari , a été re-
tardé d'un jour en raison du match de
football  Allemagne - Turquie qui doit
avoir lieu le 28 septembre à Francfort .
Cette nouvelle date doit  recevoir l'agré-
ment de l'E.B.U., la date limite de
la mise en jeu du t i t re  venant à expi-
ra t ion  le 18 septembre.

Nous apprenons également que le
boxeur américain Floyd Patterson , an-
cien champion du monde des poids
lourds , doit livrer un combat en Suède
l'hiver prochain, il cherche un adver-

saire. Edwin Ahlquist , l'organisateur
suédois , n pris contact  avec les Italiens
Giulio R ina ld i  et Santé Amonti.

teÊÊ 1711 jJLUyfal
M. Otto Mayer, chancelier du

C.I.O., a reçu un télégramme du
comité olympique de la Corée du
Sud lui annonçant qu'une lettre est
partie le 29 août de Séoul à desti-
nation de la chancellerie du C.I.O.
à Lausanne. M. Mayer n'a pas d'au-
tres informations pour l'instant.

u Pour le cas où une équipe co-
réenne unifiée ne pourrait être mise
sur pied, a déclaré M. Mayer, les
comités olympiques des deux Co-
rées pourront prendre part aux Jeux
olympiques d'innsbruck et de Tokio,
conformément à la décision prise
l'an dernier par IQ C.I.O. à Moscou.»

0 Match amical ft, Santander : Real San-
tander - Lazlo Rome 2-1.
4 Benfica , Milan , Juventus et Roma
se sont qualifiés pour les demi-finales
du tournoi international juniors de San
Remo qui se joueront aujourd'hui alors
que la finale aura lieu demain.
Ô Le coureur cycliste polonais ChtteJ a
remporté la 6me étape du Tour de Po-
logne. Brzeg-Legnica. (176 km) -en 4 h
30' 57" devant son compatriote Beker,
même temps. Au classement général , le
Polonais Zapala est en tête en 28 h
34' 08" alors que le premier étranger
est le Belge van Bree en 28 h 41' 10".
£ La pluie a interrompu les élimina-
toires des championnats Internationaux
de tennis des Etats-Unis , à. Forest Hills,
réduisant à sept matches le total des
rencontres masculines et a un seul le
tournoi féminin , match qui a vu la vic-
toire de la Mexicaine Yolande Ramirez
sur l'Américaine Sandra Zeese par 6-0,
6-2.
0 La Fédération suisse de marche ama-
teurs a sélectionné les quatre marcheurs
suivants pour participer au champion-
nat du monde des 100 km, qui se cour-
ra demain à Laval (France) : Georegs
Ducarroz. Jacky Panchaud , Gaston Por-
chet et Henri Collet.

S U I S S E
Nous avons le plaisir d'informer
MM. les architectes, ingénieurs et
entrepreneurs , ainsi que tous les
propriétaires d'immeubles et en
particulier le public en général ,
que nous venons de fonder une
société qui s'intitule :

KENITEX S.A. (Suisse)
au capital de 100,000 fr. entière-
ment versé , ayant pour but et le
droit exclusif pour tout le terri-
toire de la Confédération helvé-
tique de fabriquer , vendre et dif-
fuser sous quelque forme que ce
soit le produit de revêtement mu-
ral connu dans le monde entier
sous la marque KENITEX , résis-
tant à toutes les intempéries , ga-
ranti 10 ans contre tout écaillagc
et décollement.
Nous avons installé nos bureaux
au 5me étage du No 15, du Jeu
de l'Arc, Eaux-Vives , Genève
(tél. 022 35 93 80) et nos divers
services seront heureux de vous
fournir tous renseignements qui
vous paraîtraient utiles à ce sujet.
En l'occurrence nous nous ferens
un devoir d'étudier toute proposi-
tion de collaboration qui nous
sera soumise.

KENITEX S. A. (Suisse)

Un premier obstacle pour nos handballeurs
Le voyage pour la Tchécoslovaquie passe par le Luxembourg

Selon un communiqué du secrétariat
de la Fédération internationale, à Bâle,
le conseil de la F.I.H. a accepté le
plan de jeu du 5me championnat du
monde en salle (à sept), dont le tour
final se déroulera du 6 au 15 mars
1964 en Tchécoslovaquie.

En tout , 26 nations se sont inscrites
pour ce championnat , dont neuf sont
qualifiées d'office pour le tour final , à
savoir la Roumanie (tenante du titre),
la Tchécoslovaquie, la Suède, l'Allema-
gne occidentale , l'Allemagne de l'Est, le
Danemark , l'Islande, le Japon et le vain-
queur du match Etats-Unis-Canada (al-
ler-retour) . Le tirage au sort pour les
matches de qualification , qui doivent
être joués d'Ici au 19 janvier 1964 (mat-
ches aller et retour) a donné les résultats
suivants :

Luxembourg - Suisse. URSS - Finlande ,
Pologne-Hongrie , Norvège-Hollande , You-
goslavie-Autriche, Espagne-France , vain-
queur de Syrie-Egypte contre vainqueur
Côte-d'Ivoire - Sénégal.

X X X
Le tour final en Tchécoslovaquie (6-15

mars 1964), comprend un tour prélimi-
naire , un tour principal avec les deux
premiers de chaque groupe en deux
poules à quatre et les finales. Dans le
tour préliminaire , chacun jouera con-
tre chacun (6 , 7 et 8 mars) .  Dans le
tour principal , les résultats du tour pré-
liminaire seront pris en considération et

ainsi, chaque équipe ne jouera que deux
rencontres (11 et 13 mars)) . Pour les
finales , les premiers, seconds, troisièmes
et quatrièmes se rencontreront le 14 mars
(5-8me places) et le 15 mars (l-4me
places).

Les groupes ont été formés comme
suit :

Groupe A : Allemagne occidentale , Al-
lemagne de l'Est, vainqueur Yougoslavie-
Autriche , vainqueur Etats-Unis-Canada.
— Groupe B : Suède-Islande , vainqueur
Pologne-Hongrie , vainqueur du groupe
africain. — Les deux premiers de ces
groupes formeront le groupe I du tour
principal.

Groupe C : Tchécoslovaquie , Danemark ,
vainqueur France-Espagne, vainqueur
Suisse-Luxembourg. — Groupe D : Rou-
manie , vainqueur Norvège-Hollande , vain-
queur URSS-Finlande , Japon. — Les deux
premiers de ces groupes formeront le
groupe II du tour principal .

De quoi sera f ai te la 2me journée
du champ ionnat de f ootball en ligue

(Page 15 , lire la suite de la chronique
des sports)

Du pain sur la planche
pour les Allemands

La Fédération allemande de hockey
sur g lace a conclu les matches interna-
tionaux suivants pour la saison à venir:

2-,'i novembre : A l lemagne-Roumanie;
25 novembre : Allemagne-Suisse à Mu-
nich ; 24-25 novembre Allemagne-Suède;
7 mars ; Roumanie-Allemagne.  Avec
dates non encore f i x é e s  : Al lemagne-
Finlande , Allemagne-I tal ie  et Al lem e-
hiagne - Tchécoslovaquie. Match éli-
minatoire pour les Jeux  o lymp iques :
A llemagne occidentale - Al lemagne  de
l 'Est le 6 décembre à Fusscn et le
S décembre à Berlin-Est ; 23 novem-
bre et 11 janvier : Allemagne - Suisse
juniors.

OïI'^îI PeRsez-v0«s ?
A la tête du client

Los transferts de footballeurs sont par-
fois bien plus des transactions financières
que réellement des... transferts. Des
quantités d'éléments, parfois les plus
inattendus , entrent en ligne de compte.
Vous vous souvenez de l'histoire de la
chanteuse préférée do Garrincha , quand
celui-ci voulait venir jouer en Italie...
Dernièrement, au Brésil , les dirigeants du
club international de Belo Horizonte vou-
laient obtenir le transfert d'un joueur
nommé Flavio de Botafogo. Comme l'af-
faire avait de la peine à se conclure ,
les responsables de ce dernier club ont
cru trouver le bon moyen en faisant
intervenir un de leurs membres honoraires,
M. Luis Macedo , qui se trouve être le
cousin du président des Etats-Unis du
Brésil , M. Goulart. Ils pensaient donner
ainsi plus de poids à leurs revendications.
Mal leur en a pris ! Apprenant cela ,
Botafogo a fait monter lo prix de
son joueur de 400,000 à 600,000 francs...

¦̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ i

9 L'entraîneur du Hockey-club Lausan-
ne . Larry Kwong, a dû quitter précipi-
tamment la capitale vaudolse pour se
rendre au Canada au chevet de sa mè-
re, grièvement malade.



SIMCA 1000
Achetez votre Simca 1000

d'occasion
chez le concessionnaire

Simca !
C'est une garantie

Voitures de première main
en parfait état

Facilités de paiement - Echanges

GARAGE EJ|
Hubert l̂ fe» :- :

PATTHEY ITWTral
1, Pierre-à-Mazel H|| III! H

Tél. (038) 5 30 16 »É|psMP
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Nos belles occasions
VolVO 122 S 1962, excellent état

Renault Floride S
1962, impeccable

Renault Floride mi, peu rouie
SimCa 1000 1963. peu roulé

Fiat 600 D 1961, excellent état
Garantie - Echange - Crédit

Agence officielle RENAULT

Grands Garages ROBERT
Champ-Bougin 34-38 Tél. 5 31 08

pRETSESa
1 Petits rembourser» Dl8Cr ètion. |

GARAGE ÉLITE
Marcel Borel Faubourg du . Lac 29

N E U C HA 7 E L

Ford Anglj a 1957
Alfa Romeo 1958
Alfa Romeo Super TI 1955
Renault Frégate 1956
Lancia Appia 1956
Simca Aronde 1959
Simca Aronde 1957
BMW 700 Luxus 1962
DKW Coupé 1957
Sunbeam Rapier 1957
Opel Record 1955
Henkel 1957

Essais sans engagement. Reprises éventuelles
Facilités de paiement

Tél. 5 05 61

^M—B^̂ —— Il II U )l I ' ¦'¦¦¦

Pour la mi-saison
le pullover est indispensable
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Z ANYNIA KETTERER I
A Û  ÉCOLE D'ART CHORÊGHAPHIQTJE
5JÎV S Invite ses élèves pour la reprise de ses cours
r5;k_ le lundi 2 septembre 1963

• Ŷ NOUVELLE ADRESSE
(| avenue DuFeyrou 9 (cour du palais DuPeyrou)

\j -, COURS POUR DÉBUTANTES
Comme chaque année votre enfant vous offrira t

une danse pour votre

NOËL FAMILIAL
Renseignements-inscriptions - Tél. 5 29 19

LE DIAMANT
DE MARGARET
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Feuilleton de la « Feuill e d' avis de Neuchâtel »

par o
LISE B L A I V C H E T

Il y eut un instant de silence, on entendit le brui t
monotone des machines à écrire : Patrick avait-il fai t  la
réponse au garage Merry ? A cet te  pensée , Delaunay eut
un mouvement d'humeur. Pourquoi Patrick était-il venu
lui montrer une lettre qu 'il était autorisé à fa i re  seul?
Ne serait-il pas capable de la p lus petite responsabi l i té?

— Monsieur Gollaertz , j 'enverrai chez vous mes deux
filles ; elles auront  à choisir un bijou pour la plus jeune :
je vous fais toute confiance : donnez-leur ce qu 'elles vou-
dront , sans aucun souci du prix.

— Bien , monsieur , répondit  le bijoutier qui songeait
que pour cela , Delaunay n 'aurait pas eu besoin de le
mander.

— C'est tout , dit l'usinier.
Sa nervosité le trahissait ; Gollaertz le regarda avec

quelque inquié tude  et se leva pour prendre congé.
— J'at tendrai  donc Mlles Delaunay, dit-il. Elles seront

les bienvenues, e.t je leur montrerai  les plus belles pièces
de mon magasin.  J'ai en ce moment un collier de perles
roses à faire ,  rêver...

III

— Où allez-vous, Patrick ? demanda Christiane.
La jeune fille sortait du bureau de M. Delaunay ; son

fron t  é ta i t  soucieux.

— Je vais chez le patron. Il m a fait demander. Déjà,
il a reçu Céret et Faure.

— Que leur voulait-il ?
Patrick eut un geste d'ignorance. Ses deux compagnons

avaient des allures mystérieuses en revenant de leur
ent re t ien  avec le patron , mais ils n 'avaient rien dit.

— Je vous préviens , reprit la jeune  fille , il est d'humeur
massacrante. Ce ma t in , tout  allait bien , et soudain c'est
la tempête  ! Comme le temps.

El/e soupira. Une averse au moment où elle quittait le
mé t ro  l' avai t  cop ieusement  arrosée , met tan t  l'anarchie
dans sa t o i l e t t e  1 lit pendan t  ce temps des gens bien à
l' abri dans leurs autos ['éclab oussaient !

¦— Qu 'avez-vous, chér ie?  dit Patr ick.  Ne vous laissez
pas inf luencer  par le temps, le soleil reviendra !

— Oh ! le soleil ! dit-elle avec une moue , mais ne vous
attardez pas... Comme je vous l' ai dit , Delaunay est
d'humeur  massacrante.  Attendez-vous à quel que reproche.

— J' ai l' esprit  bien t ranquil le .
Un grand rire ponctua sa phrase , une porte s'ouvrit,

Delaunay s'y encadra.
•— Je vous ai prié de venir chez moi , monsieur Saint-

Clar, dit l'usinier .  Voulez-vous entrer?
Rien de moins rassurant que ce ton ! Le regard de

Christ iane s ignif ia i t  : « Je vous ai averti 1. »
— Asseyez-vous, dit Delaunay en indi quant une chaise

en face de son bureau.
Une minute , il dévisagea le jeune homme qui soutint

fermement son regard.
— Pendant ma brève absence, ce matin , êtes-vous

entré ici , monsieur Saint-Clar?
— Is... non... Enfin , je ne crois pas. Non. Je suis venu

seulement deux fois , au sujet de cette lettre.
Delaunay eut un geste d'impatience :
— Oui , cette lettre que vous teniez à me montrer

comme un enfant qui n 'est pas sûr de sa page d'écriture !
Patrick se sentit rougir , mais redressa fièrement la

tête. L'industriel ne lui laissa pas le temps de la riposte.
— Quelqu 'un est entré ici pendant mon absence. Or,

trois personnes seulement doivent être mises en cause.

Ah ! j ai eu grand tort de ne pas fermer à clef ! Mais pou-
vais-je prévoir... M. Céret et M. Faure m'ont juré n 'avoir
pas mis les pieds dans mon bureau. Allez-vous jurer aussi,
vous ?

— Naturellement, si , pour une. chose aussi anodine, il
m'est nécessaire de jurer.

La réponse dép lut à Pierre Delaunay : la bataille s'enga-
geait entre eux. Ses doigts , fébrilement, martelèrent une
marche sur le bois du bureau.

¦— Monsieur Saint-Clar , on a pris ici , ce matin , pendant
mon absence, un objet i n f in imen t  précieux.

Patrick se leva brusquement , fit un pas.en avant ce qui
l'amena contre le bureau même.

—¦ Et vous pensez , monsieur, que j'ai pris cet objet
« Infiniment » précieux ?

Sa voix avait appuyé sur le mot. Mais Delaunay ne
s'arrêta pas à cette nuance.

— C'est vous, ou l'un des deux autres.
— Vous oubliez le garçon de bureau , dit Patrick.
— Je n 'aurais garde de le faire. Mais Jérôme était avec

moi. Il est hors de cause. D'abord , pourquoi êtes-vous
venu me reparler de cette lettre pour laquelle vous aviez
pleins pouvoirs ?

— Pourquoi ? Eh bien , oui, pourquoi ? Je n 'arrive pas
à le comprendre moi-même. J'ai l'impression qu 'aujour-
d'hui , les petites causes produisent de grands effets , mais
d'abord , que vous a-t-on volé ?

— Je n'ai pas employé ce mot , monsieur Saint-Clar,
dit l' usinier. Mais , enfin , s'il vous plaît davantage... On a
volé un diamant que je destinais à ma fille Margaret 1

Tandis qu 'il parlait son regard ne quittait  pas Patrick.
— C'est grave, dit le jeune homme. Avez-vous bien

cherché ? Un diamant est une si petite chose !
' Un silence... Delaunay remua quelques pap iers , les

remit en place en soupirant. Non , il était  fou de chercher
encore I Ce diamant, quelqu 'un l' avait pris : la boîte ren-
versée en témoignait. Or, trois hommes seulement pou-
vaient être suspectés. L' usinier avait déj à longuement
interrogé les deux autres , en leur recommandant le silence.
Devant leurs regards calmes, leurs réponses sensées, ses

doutes s'étaient envoles. Restait Patrick Saint-Clar...
L'attitude adoptée par le jeune homme déplaisait à son
patron : il y voyait un désir de cacher son méfait sous
l'ironie , et cela le peinait car il préférait Patrick à ses
autres employ és.

— Je serai très indulgent pour le coupable s'il reconnaît
sa faute , dit-il.

Patrick bondit  :
— Ça , c'est trop fort ! Auriez-vous la pré tent ion  de me

faire avouer un vol. que je n 'ai pas commis 1 Ah 1 Mais
adressez-vous à la police , monsieur. A vous, je ne répon-
drai p lus un mot.

Il tourna les talons et marcha vers la porte.
— Un ins tant  ! dit. Delaunay. Ce serait trop facile de

s'en tirer avec des p irouet tes , allons , réfléchissez : on vous
a vu entrer  ici pendant mon absence.

Patrick eut un rire. Mais c'étai t  vrai. Il était entré
pour demander une signature au bas d' un reçu , mais
voyant que la p ièce était vide, il n 'avait fait qu 'un pas
et était  ressorti aussitôt.

— Où avais-je la tète ? C'est vrai. Et l'on vous a bien
renseigné , monsieur ! Vraiment, je l' avais oublié.

Delaunay hocha la tête , puis de nouveau regarda le
jeune  homme : si l'on devait se fier aux yeux, ceux de
Patrick étaient bien d'un être, qui n 'a rien à se. reprocher.
Pour tan t  il s'étai t  emparé du diamant.  Lui ou Faure ?
ou Céret? Il revit les deux autres , un instant plus tôt , à
cette même place ! Ils personnif ia ient  l ' innocence même :
Jean-Loup Céret avait trop le sens de ses responsabilités
de père de famil le  pour engager son avenir sur une telle
faute.  Et Albert  Faure avait  un alibi certain , il é ta i t  lui
aussi absent de son bureau , en même temps que Delaunay
q u i t t a i t  le sien. Il avai t  parlé longuement  avec le portier
de la mauvaise santé  de sa j eune  sœur.

— Si personne n 'avoue , reprit Delaunay,  je me verrai
obligé de mettre cette affaire entre les mains de la police I
Savez-vous la valeur de ce diamant?

— Que m'importe ! dit Patrick.
— Un million.

. . . .  . (A suivre)

A vendre pour cause de
départ

PEUGEOT 403
Belle occasion . — Prix
avantageux. Téléphoner
au 5 40 91 aux heures des
repas.
,.

A vendre

scooter Puch
125 cm3, 17,000 km. Tél .
8 14 91.

Magnifiques occasions
A vendre bateau genre
glisseur à réparer , avec
moteur hors-bord , 16 CV
en très bon état , ayant
peu servi , le tout à très
bon marché ; à vendre
également , pour cause de
maladie vélo d'homme à
l'état de neuf employé
6 mois. Prix très réduit.
Tél. 5 37 15.

A vendre

FIAT 2100
42 ,000 km , prix intéres
sant. Tél. 7 71 94.

Tel, 6 45 85
Fr.

Opel Record 1200.-
Fiat 600 15110.-
2 CV Citroën 1800.-
Beaulieu 3000.-
DKW 3300.-
Dauphine 3400.-

LANZ - Autos
CORTAILLOD

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

OPEL RECORD
3 modèles 1961

à partir de

Fr. 4800.—
Garages Schenker

HAUTERIVE

A vendre un

vélomoteur
Puck

en parfait état, plaques
et assurances payées.
Prix intéressant, ainsi
qu 'un tourne-disque à
l'état de neuf maijque
Médlator. Tél. 5 40 3tt.

1 

Venez voir sans engagement 1
nos OCCASIONS à partir de I

Fr. 350.- F fAustin ifl48 I
Citroën Ami 6 1962 j !
Citroën 2 CV 1958 I
Ford Anglia 1955 I
Lancia Aprilia 1955 I
Mercedes 220 SB i960 I
M.G.A. 1963 I
Morris 850 1959 I
Opel Record 1959 I
Opel Capitaine 1959 I
Renault Dauphine 1957 I
Simca Ariane i960 i
Triumph Herald 1962 I
VW de luxe 1957 I
VW de luxe 1958 I

Facilités de paiement
jusqu'à 24 mois B

Essais san s engagement ( i

Agence pour tout le canton : B
MORRIS - M.G. - WOLSELEY ! i

Adressez-vous à la maison ; ]
de confiance m

Garage WASER I
jffik rue du Seyon 34-38 B

W N E U C H A T E L  I

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
tfAl Goggomobil Isar, 1950

jfcjil A l f a  Romeo 2000 berline 1960
WffM Renault 4 CV, toit ouvrant , 1955
Mj Ford Anglia, 1956

; Chevrolet, limousine, 1954
vTB Opel Capitaine, 1956
hJM Ford Custom, 6 cvl., 1955
n Volvo 122 S 1963
£f]i Dauphine, toit ouvrant , i960
jjj il Fiat 500 Jardinière 1961
¦£"¦ Chevrolet  Bel-Air, 1957
ffîl Panhard PL 17. 1961
™" Porsche 1600 S 90 1962
vTl Vauxhall Cresta, 1958
|jgj B.M.W. 700. Deluxe , 1962
M Ford Taunus 12 M Super, 1961
vtyl Fourgon Renault Estafette, 1960

ifc  ̂ Simon Ariane,  1962
Pffl Opel Coupé Ascona, 1962
vVîl
|g£ 3 VW 1500, 1962

 ̂
Karmann Ghia 1200, 1961

ftâ»i Divers ut i l i ta ires  VW
'̂78 

et toute  une gamme
t^£ de VW 1200 de 1949 à 1962

f|y7| D e m a n d e z  un essai sans enpa cement
ffli.lfl Grandes fac i l i t é s  de pa iement

|3 Tél. 5 9412 g

/ PEUGEOT 203, 1952 Y
il 7 CV, grise, toit ouvrant Fr. 900— y

j  PEUGEOT 203, 1954 <
\\ 7 CV, noire , toit ouvrant, intérieur /(
// housse, soignée Fr. 1200.— \

) PEUGEOT 403, 1957 V
)) 8 CV, grise, intérieur housse, simili l!
l( soignée Fr. 2900.— j
( PEUGEOT 403, 1958 (
// 8 CV, grise, intérieur drap, soignée , \
l\ Fr. 3500.— /j

( PEUGEOT 403, 1959 <
// 8 CV, beige, intérieur drap, soignée, ),
\\ radio, Fr. 3900.— )

j GARAGE DU LITTO RAL
// J.-L. Segessemann - IMeuchâtel n

\) Agence PEUGEOT )

.(( Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 \
// Exposition en ville : Place-d'Armes 3 (|

As Notre W§§

I occasion de la se-
I maine, une voiture

AUSTIN
COOPER

I modèle 1963, peu
I roulé , actuellement
I encore sous garantie
I d'usine. Bas prix.
0 Essais sans engage-
1 ment. Facilités de

payement jusqu 'à
j 24 mois.
I AGENCE : MG,
I MORRIS, WOLSE-
I LEY.
I Garage R. Waser,
I rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

URGENT
A vendre moto Lam-

bretta en parfait état ,
350 francs. Tél . 4 04 29.

A vendre

FIAT 1100
sport. année 1961
30,000 km. Tél . 4 03 72.

A vendre

AUSTIN A 40
modèle 1953, en parfait
état de marche. Prix
380 francs. Tél. 7 52 41.

A vendre

FORD TAUNUS
12 M Super

1961, belge en parfait
état. Fr. 1350.— suffisent
pour l'obtenir et rouler
Immédiatement , le solde
selon financement. Télé-
phone (038) 5 03 03 -
7 42 42.

VW
1960

Toit ouvrant
Etat de neuf

Garages Schenker
HAUTERIVE

FIAT 1100 D
1963

12,870 km - Pneus X
Sous garantie d'usine

Fr. 5900.—
Garages Schenker

HAUTERIVE

BEDF0RD
Diesel

Pont basculant, « Méta-
nova » 3 m3. Garantie
d'usine. Prix avantageux.
Livrable tout de suite.
Tél. (038) 7 50 52.

A vendre

Renault Floride
1061, cabriolet avec hard-
top, blanc, rouge, état
impeccable. Tél. (038)
5 03 03 - 7 42 42.

A vendre

OPEL RECORD
1500

1962, 25 ,000 km environ,
couleur grise , en parfait
état. Fr. 1900.— suffisent
pour l'obtenir et rouler
immédiatement, le solde
selon financement. Tél.
(038) 5 03 03 - 7 42 42 .

VÉLOMOTEUR
« Motom », bon état, à
vendre 250 fr. Téléphone
5 50 61.

A vendre Healey Sprint
MK II en parfait état,
blanche, intérieur rouge ,
pneus neufs, 59,000 km.
Tél. (038) 8 35 80.

A vendre belle occasion

Citroën ID 1961
28 ,000 km , avec toutes
garanties. Facilités de
paiement, échange possi-
ble. S'adresser à M.
Chuard, c/o Amag, Bien-
ne. Tél. (032) 3 84 44.

2000 francs

ANGLIA
DE LUXE

i960, impeccable. Télé-
phoner au (024) 2 23 24
aux heures de travail.

A vendre

SIMCA ARONDE
Elysée P 60 , 1959, cou-
leur bleue, deux tons, en
parfait état. Fr. 900.—
suffisent pour l'obtenir et
rouler Immédiatement, le
solde selon financement.
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.



Monsieur et Madame
Eric. MERLOTTI , Yvan et Vincent
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Eve - Nathalie
le 29 août 1963'

Maternité Ribaudes 15
Neuchâtel B.OEANRICHARD Dir '*fclii3 '̂

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des AJpes 84 - Tel 5 53 52

Monsieur, et Madame
Jean-Louis ISLER et leur fils Nicolas
ont la joie d'annoncer la naissance de

Manuel
le 30 août 1963

Chansons 19 a Clinique
Peseux du Crêt
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Je sais en qui j'ai cru.
II Timothée 1 ! 12.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mat. 6 : 9.

Monsieur Emile Quartier ;
Madame et Monsieur John Charpie et leurs: enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-René Charpie et leur fille ;
Monsieur et Madame Claude Charpie et leurs fils ;
Madame et Monsieur Paul-Félix Jeanneret , à la Chaux-de-

Fonds, et leurs enfants :
Mademoiselle Lise-Martine Jeanneret, à la Chaux-de-Fonds,
Madame; et Monsieur André Pittet et leurs- enfants, à Zollikofen,
Monsieur; François Jeanneret à la Chaux-de-Fonds et sa fiancée,

Mademoiselle Dominique Wolfrath ;
Madame Marcelle Perret-Madœrin,
ainsi que les familles parentes et alliées : Hassig, Maspoli ,

Robert , Jeanneret , Noz, Perret et Quartier,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur bien-

aimée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante et parente,

Madame Emile QUARTIER
née Berthe HÀSSIG

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, après une longue et pénible
maladie supportée avec foi et courage, dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 29 août 1963.
(Poudrières 21)

L'incinération aura lieu samedi 31 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
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î-a V. C A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

LE LANDERON
Un nouveau concierge

au collège
(c) M. Jacques Stahli , concierge depuis
1945, a donné sa démission pour la fin
de ce mois. Il qui t te  ses fonct ions après
dix-huit ans d'excellents services. Il
cont inuera  à s'occuper de l'entretien de
l'hôtel de ville et de la promenade.
C'est M. François Degasperi qui est
appelé à le remplacer.

SAINT-BLAISE
Une retraite

dans le personnel communal
(c) En cette fin d'août , le doyen des
employés communaux , M. Paul Flucki-
ger , garde forestier , prendra une re-
traite méritée après quarante-quatre ans
de fidèles services. M. Fluckiger fonc-
t ionnai t  également en qualité de garde
pour les forêts  des communes de Cor-
naux , Marin-Epagnier et Hauterive.

Après avoir passé tant d'années dans
nos forêts , M. Fluckiger mérite les sou-
haits que nous formons pour lui d'une
verte et paisible retraite !

Brouillards et iroids automnaux
(sp) Le brouillard est déjà dense , cer-
tains matins , notamment hier et avant-
hier,' dans la région de Cuarny, et à
partir d'Yvonand , en direction d'Esta-
vayer et Payerne.Dans cette dernière
ville , la température était hier matin
de 5 degrés. On croirait déjà l'automne
avancé. ' X -

Exposition d'un peintre 
biennois et jurassien

(c) Le peintre biennois et jurassien
Pierre Stampfli a ouvert , hier soir, sa
vingt-troisième exposition , qui comprend
plus de quatre-vingts toiles et gouaches.

A COMBREMONT-LE-GRAND ,
UNE MOISSONNEUSE SE RENVERSE
(c) ) Alors que les moissons battaient leur
plein , chez M. Ney, la ; moissonneuse-
batteuse de M. Richardet, utilisée pour
ce travail , s?est renversée. Le petit-fils
de M. Ney resta, pris sous la " machine,
mais put être retiré de sa fâcheuse posi-
tion sans' avoir été blessé. La machine
a subi quelques dégâts.

'• ' ' -Y" %'$%$
Entre T a e uf f e l e n  et HugnécW *

Un train routier
dévale un talus

(c) Hier , à 19 heures , un train routier
vaudois chargé de bouteilles d'eau mi-
nérale a quitté la route ' entre Taeuffe-
len et Hagneck et dévalé un talus. Les
dégâts sont importants.

CHAMBLON
Un enfant se casse un bras

en courant
(sp) Un enfant de 14 ans , Claude Bor-
loz, s'est cassé le bras droit en courant
devant le domicile de ses parents. Il a
été conduit à la-cl inique d'Yverdon.

YVEBDON
Exposition du bicentenaire

de la bibliothèque
(sp) Aujourd'hu i s'ouvre à Yverdon
l'exposition du bicentenaire de la biblio-
thèque publique de la ville , qui durera
jusqu'au 18 septembre. Cette exposition
présentera des édit ions rares et en par-
ticulier les plus belles pièces de la col-
lection de gravures d'Yverdon , léguées
par feu Auguste  Fallet. Dans une autre
section seront montres les plus précieux
trésors de la bibliothèque, notamment
des bibles anciennes , des documents
d'époque , des gravures et reliures.

i CHAV ANNES-LE-CIIÊNE
Chute de cheval

(sp) Le fils d'un agriculteur de Chavan-
nes-le-Chêne, Francis Michaud , 7 ans ,
est tombé de cheval. Légèrement blessé,
il a pu regagner son domicile après
avoir reçu les soins d'un médecin.

NOIRAIGUE
Beau résultat

(c) Sur quatre cent soixante couronnes
attribuées aux sociétés de tir concou-
rant en cinquième catégorie au Tir fé-
déral de Zurich , les « Armes de guerre »
de Noiraigue obtiennent la cent cin-
quante-neuvième , soit le laurier argent.
Nos tireurs seront fêtés dimanche soir,
au retour de la délégation qui se ren-
dra à Zurich.

FLEURIER
Les écoliers à Rome

(c) Dernier acte du centenaire de l'école
secondaire et du gymnase pédagogique :
la course que les élèves feront  à Rome.
Ils quitteront le Val-de-Travers lundi
matin et seront absents pendant six
jours. A l'exception des élèves de pre-
mière année , tout le collège participera
à cette grande randonnée touristique et
culturelle.

Les peintres du dimanche
. . Y attirent les visiteurs

(c) L'exposition des .peintres du diman-
che continue à avoir un très grand suc-
cès populaire puisque , vendredi , on en-
registrait le millième visiteur.

MOTIERS
Présentation de chevaux

(c) Vendredi après-midi a eu lieu , à
Môtiers , la présentation des chevaux du
Syndicat du cheval d'artillerie. Au con-
traire de ce que la motorisation pour-
rait laisser supposer , la gent chevaline
n'apparaît pas être en régression puis-
que cinquante-deux bêtes furent pré-
sentées aux experts. Notons que dans
le nombre figuraient une quinzaine de
demi-sangs. L'examen fut très satisfai-
sant.

SAINT-SULPICE
Une démission à la gare

(sp) Garde-station à la gare du R.V.T.,
à Saint-Sulpice, M. Lucien Cochand a
donné sa démission pour le 31 octobre
prochain. Avant d'occuper ses fonctions
actuelles , M. Cochand avait été contrô-
leur dans la même entreprise ferro-
viaire. En qualité de mandataire du
parti socialiste, il a présidé le Conseil
général.

«MM. les socialistes, choisissez vos alliés !»
Avant les élections; le parti conservateur chrétien-social suisse s'adresse à la gauche

De notre correspondant de Berne :
Durant la législature qui va s'achever ,

les socialistes n'ont occupé que deux
sièges sur quarante-quatre au Conceil
des .Etats. En. effet , le jeu - polit ique
connaî t  cer ta ins  retours de balancier  et
bien souvent , un succès appelle un re-
vers. II semble qu 'il existe , dans le
corps électoral, une masse mobile — du
« sable mouvant », disent nos Confédé-
rés — qui semble prendre plaisir à
rappeler ce que les triomphes du forum
peuvent avoir d'éphémère.

En décembre 1959, pour la première
fois dans ' l 'histoire de l'Etat fédératif ,
les socialistes parvenaient  à . faire .élire
deux , des Jé'urs au Conseil . fédéral. Mais ,
pour entrer aU Collège , gouvernemental ,
JIM. S.pûhler e,t Tschudi avaient dû re-
iiohc'er 'à. ' leur mandat de conseillers aux
Etats. A Bâle , les radicaux , à Zurich ,
les paysans, briguèrent alors Ja sucçes-

k|fbn ; et.J'ôn yi t  .fceci :' • loin .waccroitre
!*re' prestige des' partis socialistes canto-
naux , la double élection au Conseil fé-
déral se solda pour eux par un double
échec au Conseil des Etats. La gauche
ne disposa plus, dès lors , que du siège
de Bâle-Campagne et d'un siège soleu-
rois , devenu vacant à la suite du décès
tragique de M. Klaus.;

REVENDICATIONS
La presse socialiste a tout aussitôt

repris de plus belle , sâ  campagne , contre
ce qu 'elle considère comme une intolé-
rable anomalie. Comment , en effet , pro-
clamaient ses journaux , supporterait-on
plus longtemps qu 'un parti occupant
deux fauteui ls  sur sept au gouverne-
ment , se contentât d'un seul député
dans une assemblée de quarante-quatre
membres ?

Qu 'il y ait disproportion , nul ne le
contestera. Cela tient cependant à la
nature même des inst i tut ions , à la vo-
lonté du const i tuant  qui , dans le sys-
tème Incarnerai , a vu le moyen le plus
sûr d'assurer l'équilibre entre les deux
détenteurs  de la souveraineté en régime
fédéraliste : le peuple d'une part , les
cantons d'autre part. Il a même très
nettement marqué sa détermination de
faire du Conseil des Etats une manière
de contrepoids en donnant  à la repré-
sentation des cantons une base électo-
rale tout à fait différente de celle sur
laquelle repose la représentation popu-
laire. Et c'est de cette différence essen-
tielle que . procède . l'« an,omalie»y dont
se plaignent lés socialistes* ' y _•- ¦

LUTTE ÉLECTORALE
D'ailleurs , un parti qui s'estime lésé

a le droit  d'en appeler au souverain et
à ses élus , et de présenter des candi-
dats , d'engager la lutte selon les mé-
thodes les plus démocratiques. Il saura
dé la sorte, qui , dans sa majorité , le
corps électoral partage ou non son sen-
timent qu 'il est victime d'une injustice.

Cette année , les socialistes useront
largement de ce droit et tenteront , dans
une bonne demi-douzaine d'Etats — Ge-
nève , Vaud , Bâle-Ville , Zurich , Argovie ,

' 'Sc'liafrrioHs.ev-'%V Berne (élection par le
Gï-âhrl ¦eorfseiî'''(laè%S- ce dernier canton)
de conquérir ou de reconquérir un siè-
ré. C'est de bonne guerre. Ils viennent
d'ailleurs , pour cette entreprise, de re-
cevoir de précieux encouragements. Il
y a une semaine tout juste, dans le
« Vaterland », moniteur catholique en
Suisse allemande , le secrétaire central
du parti conservateur et chrétien-social
appuyait de toute son autorité les ef-
forts de la gauche. Il écrivait notam-
ment :

... Que les socialistes tentent d'agmen-
ter leur représentation au Conseil des
Etats, on le comprend. Bien qu 'il s'agisse
ici d'élection selon le mode majoritaire,
c'est-à-dire où seule décide la majorité

. politique d'un canton et qu 'on ne puisse
penser le problème ' dans les termes ap-
plicables au système proportionnel ,- il

- n 'est pas normal, il n 'est pas favorable
non plus à un travail constrùctif que

. le plus fort parti du pays, qui exerce
d'ailleurs une influence appréciable au

Conseil national , qui est aussi représenté
équitablement . au Conseil fédéral , soit
non pas exclu , mais réduit à sa plus
simple expression au Conseil des Etats. »

De tels propos laissent donc en tendre
que la droite catholique et son « aile
marchante » , les chrétiens-sociaux , ne
s'opposeront pas farouchement aux ten-
tatives de faire brèche dans le « front
bourgeois » , sauf si...

NUANCES

Mais lisons plus avant pour mieux
voir toutes les nuances de la pensée
politi que exprimée dans le «Vaterland » .

La presse socialiste ayant annoncé une
« lutte à outrance », le .tournai conser-
vateur écrit :

Les dirigeants du parti sont des tac-
ticiens bien trop sages pour ne pas con-
sidérer qu 'il s'agit d'élections majoritai-
res, donc qu 'ils ont besoin pour réussir
de l'appui d'autres milieux. Si, sans dis-
cernement , ils jetaient un défi à tou s
les partis , leurs efforts iraient alors à
fin contraire. ... .

En clair , cela signif ie  : Messieurs les
socialistes , allez-y carrément s'il s'agit
d'obtenir un siège au détriment des ra-
dicaux , des libéraux ou des paysans —
comme c'est le cas à Zurich , à Bàle-

Ville , à Genève , dans le canton de Vaud ,
à Schaffhouse ou à Berne. Mais pour
cela , il vous faut du renfort .  Alors
choisissez vos all iés et ne vous avisez
pas de nous contester le siège vacant
d'Argovie , sinon...

Voilà qui fixe certaines limites à la
« magnanimité » de la droite à l'égard
de la gauche 1

G. P.

CERNIER
(c) Nous apprenons que le colonel
Georges Marti , ancien commandant de
brigade, pharmacien à Cernier , qui a
fait un stage d'environ deux mois en
Algérie , envoyé comme chef- d'une mis-
sion spéciale de la Croix-Roùge inter-
nationale, est rentré dernièrement à
son domicile.

En quittant un « stop »
à la Ghaux«de-Fomte
il renverse une moto

(c) Hier à 12 h 15, M. Claude Sahy,
de Renens, ne vit pas, en quittant
le signal « stop » du carrefour des rues
de la Serre et des Armes-Réunies , la
motocyclette pilotée par M- Jean Im-
obersteg, qui roula it en direction nord ;
Le conducteur de la moto fut projeté
sur la chaussée . Souffrant  de diverses
contusions, il fut transporté à l'hôpital.

Au Crêt-du-Locle ,
alors qu'il dépassait en troisième

position

Un motocycliste du Locle
est grièvement blessé

(c) Vendredi à 19 h 15, une voiture
française conduite par M. Daniel Vuil-
lemin, des Villères roulait sur la route
des Eplatures en direction du Locle, A
proximité du .Crêt-du-Locle , M. Vuille-
min fit un dépassement. Au même ins-
tant, MB motocycliste du Locle, M. Char-
les Rufer , 21 ans, dépassa, en troisième
position, le véhicule français à plus de
110 km à l'heure. M. Rufer perdit subi-
tement le contrôle de sa moto et fit
une très violente chute. Souffrant de
très nombreuses plaies et d'une commo-
tion, il fut immédiatement conduit à
l'hôpital, sa motocyclette est hors d'usage.

Hauterive - Fribourg .

Non , cette affiche n'est pas une plai-
santerie. Il ne " s'agit même pas d'un
match de football amical , mais bien d'un
match' de championnat. Qui l'eût cm il
y a à peine- deux ans quand Fribourg.
militait en ligue A et Hauterive en
deuxième ligue , soit trois étages au-des-
sous. Ce match de première .;' ligue feg
déroule aujourd'hui en fin d'après-midi
à Hauterive. Il attirera un nombreux
public qui est impatient de voir si le
lion réussira à égratigner le dompteur.
Fribourg, déçu de son match de dimanche
contre Malley, veut se réhabiliter aux
yeux des nombreux supporters qui l'ac-
compagneront. Et Hauterive ? . Il voudrait
aussi mettre quelque chose à son actif ,"
ne serait-ce que pour tranqulllser son
attaquant Lolo Tribolet , lequel craint
qu 'on lui reproche d'appartenir à une
équipe se trouvant dans l'ascenseur me-
nant en 2me ligue. Alors qu 'à Renens,
Hauterive s'est .-comporté comme l'enfant
qui vient de -naître (à- la- première ligue),
aujourd'hui , il luttera de toutes ses forces
pour se faire une petite place au soleil...
tnême s'il pleut ! ' .

Dimanche S septembre , à Delémont

16mp Vï'U' 4a «iiMiple jurassien

La Fête du peuple jurassien , fixée au
8 septe'mrj rp". commencera en réalité ven-
dredi dé .'T . Une grande soirée populaire
aura lieu dans- la cantine de la cour du
Château . avec, au programme, un tour-
noi de la chanson sur des thèmes libres
et des productions du fantaisiste « Nu-
nuss ». Bamrti soir , à la cantine égale-
ment , les «Gars  de la chanson », de
Peseux . .présenteront -leur répertoire.

Dimanche, ce sera la. grande affluence ,
d'autant plus que-dans  les circonstances
présentes, ce qui sera dit et fait à la
Fête du peuple jurassien aura un reten-
tisseme'it considérable. Un . grand cortège
allégorique et satirique défilera dans les
rues pavoisées et les participants voteront
une résolution qui sera une réponse au
discours du conseiller fédéral Wahlen.

Communiqués

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 août,

Température : moyenne : 13,2 î min. !
10,2 ; max. : 18,2. Baromètre : moyenne l
717,1. Eau tombée : 0,1 mm, Vent domi-
nant : direction : est, nord-est ; force I
faible à modéré, dès 18 h , nord-ouest,
modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux le matin, ensuite nuageux et
clair le soir. Pluie à 7 h.

Niveau du lac, 29 août : 429,62
30 août. Température de l'eau : 18 degrés

Cultes du Ier septembre
. E GLISE RÉFORMÉE ÉVANGEL1QVE M
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte-cène, M. Schif-

f erdecker. Ratification et lre commu-
nion.

Temple AU tas : 10 h 15, sainte cène,,
M. . Deluz..

Ermitage : 10 h 15, M. Javet,
Maladière : 9 h 45, M. Loup.
Valangines : 10 h. M.. Ramseyer;
Cadolles : 10 h„ M. Perret.
Chaumont : 9 h 45, M. Held..
Temple du bas r 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, M. Olivier Perregaux t

20 h, oulte en langue allemande.
Serrières : .10 h culte : M. J. Nicolet.

DEUTSCHPRACHI GE REFORMIER TE
KIR CHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottensdienst, Herr
Pfr. H. Welten. . . .

La Coudre : 20 h , Gottesdienst .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

COUVE T : 10 h, Predigt , Pfr . Jacobi.
Les Verrières : 14 h , Predigt ,. im Schul-

hause, Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h , Predigt und Abend-
' mahl : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 li 15: compiles
à 20 to. y

Chapelle de la Prov idence: messes à 6 h,
à. 10 h pour les émigrés de langue
espagnole.

Les Cadolles •': messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Chaumont, collège : messe à. 10 h.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, : M.- Roger Cherlx. 20 h, réunion
missionnaire. — Colombier : 9 h 45, culte,
M. Georges-Ali Maire.
Evangelische Stadtmission , • rue J.-J-
Rousseau 6. — 15 h , Gemeinschafts-
stunde;' 20 h 15, Gottesdienst mit Ab-
schled von Herrn Merdes und Begrussung
von Herrn Gollub. — Saint-Biaise , Vi-
gner 11 : 9 h, Gottesdienst mit Abschled
von Herrn Mordes und Begrussung von
Hérrn Golliitti ' — Corcelles, Chapelle :
14 h , Gottesdienst niit Abschled von
Herrn Merdes und Begrussun g von Herrn
Gollub.
Methodistefflcirché , Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugend-
bund. '. '
Première Eglise du Christ Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois. . ,
Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lory 1
9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ',
20 h, évangéllsatlon, chapelle de l'Espoir,
Evole 
Armée du salut. — En cas de beau temps :
10 h , rassemblement chez fam. Dolder à
Montmirail ; 20 h , réunion au bord du
lac. En cas de pluie : 9 h 45, culte -e
11 h , jeune armée — 20 h , réunion pu-
blique.
Eglise adventlste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation. -
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, 9 h 45, école du diman-
che. 11, h , Jeûne et témoignages.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Une mère tue
son enfunt

de cinq uns

A LAUSANNE

LAUSANNE (ATS). — Vendredi , peu
après 19 h , alors qu 'il rentrait à son
domicile , dans le quartier situé en
dessous de la gare, un père de famille
se trouva en présence d'une femme
complètement ensanglantée. Interpellée,
cette dernière déclara à son mari qu 'elle
venait de tuer son enfant.

Police-secours aussitôt alertée trans-
porta à l'hôpital cantonal , au moyen de
deux ambulances , la mère et l'enfant ,
après avoir vainement tenté de ranimer
ce dernier. On devait hélas constater à
son arrivée dans cet établissement que
l'enfant , âgé de cinq ans , avait cessé
de vivre. Quant à la mère, qui avait
attenté à ses jours en se tailladant le
poignet et le bras gauches, au moyen
de lames de rasoir, sa vie n'est pas en
danger.

Le juge Informateur Simond , accom-
pagné du capitaine Martin , chef de la
police ju diciaire municipale , a ouvert
une enquête avec la co.Ilaborat.ion d'ins-
pecteurs. Il a été établi que cette mère
de famille avait tué son enfant en le
noyant dans la baignoire , pour des
motifs que les enquêteurs cherchen t à
établir. Cette femme, qui est âgée de
32 ans, a été placée sous mandat d'ar-
rêt par le juge informateur.

Eiai civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 août. Perlni , Ma-

ria-Alga, fille de Giovanni-Felice, conduc-
teur de véhicules à Neuchâtel , et de Ml-
chelina-Delia, née Ianella ; Fatton, Mar-
lène, fille de Marcel-Georges, spécialiste
en horlogerie à Neuchâtel , et de Gene-
viève-Ginette, née Apothéloz ; Hirsig, Pa-
trick-Alain, fils de Walter-Aimé, serrurier
à Chambrelien , et d'Yvonne-Roselihe, née
Portmann ; Graf , Markus, fils de Walter,
technicien à Boudry, et de Klar a, née
Riiegsegger ; Ignozza , Lina-Carla, fille
d'Antonio, ouvrier de fabrique à Neuchâ-
tel , et de Maria-Vincenza, née Spina. 27.
Tena, Martial-André, fils de Tell-Tliéodor
déménageur à Neuchâtel , et de Teresa ,
née Andreoli ; Grillon , Christine, fille de
Marcel-Ernest-Ursanne, mécanicien à
Grandchamp, et de Suzanne-Lydia, née
Fortner ; Jacquemettaz, Laurent, fils
d'Eric, employé de commerce à Neuchâ-
tel, et de Marthe-Angèle, née Brunelle ;
Aeschlimann, Jérôme-Yves, fils d'Yves-
Charles, mécanicien-électricien, à Peseux,
et de Denise-Rose-Agnès, née Overney.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 27
août. Jeanrenaud , Emile-Joseph, vendeur,
et Lebet , Gisèle-Marlyse, les deux à Neu-
châtel . 28. Friedli , Kurt-Ernst, dessinateur
à Berne, précédemment à Neuchâtel, et
Biirki , Sylvia à Bollingen.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 8 août.
Zambrella, Donato, ouvrier de campagne
à Cortaillod et Tonin, Lidia, à Neuchâ-
tel. 27. Gucker, Ernst-Felix, physicien à,
Neuchâtel et Vontobel, Helen-Elisabeth, à
Zurich . 28. Brunner, Franz-Joseph, techni-
cien et Baumann, Adelheid, les deux à
Neuchâtel. - -

DÉCÈS. — 26 août. Guye, Achllle-Gus-
tave-Henri, né en 1890, fonctionnaire pos-
tal retraité à Neuchâtel, époux de Jean-:
ne-Lucie, née Hânni ; Haller, Johann-
Rudolf-Anton, né en 1947, employé d'hô-
tel à Neuchâtel, célibataire.

FOI MONDIALE BAH/VIE
«La société a une grande dette envers

les hommes de science et les artistes. »
BAHA'U'LLAH.

Exposé et discussion mardi 3 septembre.
20 h 30

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Conférences publiques et gratuites

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : bancs de brouil-
lard le matin sur le plateau. A part
cela, tout d'abord beau temps. Au cours
de la journée, ciel de nouveau par en-
droits très nuageux , surtout dans l'ouest
du pays. Un peu plus chaud. L'après-
midi , températures comprises ' entre 15 et
20 degrés en plaine , entre 5 et 10 degrés
à 1500 m d'altitude. En montagne, vents
du secteur nord à nord-ouest.

Sud des Alpes : temps généralement
ensoleillé par nébulosité variable. Tempé-
ratures comprises entre 20 et 25 degrés
en plaine l'après-midi. En montagne,
vents du secteur nord a nord-ouest.
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du jeudi 29 août 1963
Pommes de terre . . le kilo . —.— —.35
Raves .lepaquet —.60 —.80
Choux-pommes . . . .  le kilo —.— 1.— (
Haricots . » 1-60 2.—
Pois . . .' » —•— 1-50
Aubergines » — •— 2.20
Carottes . . ... . . . .  » —¦• -80
Courgettes ' » 1.20 1.40

j Côtes de bettes . . . .  » —.80 1.—
Artichauts ., la pièce —.— 2.—
Poireaux verts . .. .  le kilo —•— 1-20
Laitues . : : . . . . .  ' » "1-— 1-2JJ
Choux bla-ncs ; X » . * —. .70
Choux rouges . ...... » —• -80
Choux marcelin r . . . » " —• -80
Choux-fleurs . . . . .  » 1-60 1.80
Céleris . . . .  ..... . ,- » —¦— 2.—
Tomates » 1-20 2.40
Ail «O g . —.50 —.60
feignons . .*}.* . .". . le kilo f —.80 1.—

- Concombres .. '.;' .. "» —.80 1.—
Radis » —.50 —.60
Pommes » 1-20 1-80
Poires.- . . . .... .. i » ¦--¦ 1.— 2.—
Prunes »' 1.10 1.20
Pruneaux » '1.10 1-20
Pêches » 1.50 1.80

Abricots » —.— 1.35
Grape fruit la pièce —. .70
Melons . . ]e kilo 2.— 2.40

' Oranges . . » _-._ 2.—
Raisin » 1.80 2.60
Bananes » 1.80 2.20
Oeufs du pays . .. .  la douz. 3.40 3.60
Beurre de table . . .  le kilo —'.— 11-80
Beurre de cuisine '. . » —'¦;— 9.—
-Fromage -gras ; . .'- . ; -» - - :£*.— 7.05
Fromage demi-gras . ». —-— 5.—
Fromage maigre . . .  » —.— 4.—
Miel du pays . .. . . .  » 9.— 9.50
Viande de bœuf . . .' » 6.75 10.—
Vache » 5.20 7.50
Veau » 8.— 13.—
Mouton » 5.50 13.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.50 11.—
Lard fumé i 8.— 9.—
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

9SERCUBIAEE DU MAR€IUB
DE NEUCHATEL

* Le conseiller national socialiste Hans
Oprecht a annoncé à la direction du
parti socialiste du canton de Zurich qu 'il
ne présenterait pas sa candidature de
conseiller national aux prochaines élec-
tions.
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j fit. (038) 5 3013 I

Le comité de la Section automobile
neuchàteloise du Tourlng-club suisse
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Emile QUARTIER
épouse de Monsieur Emile Quartier,
membre d'honneur du Touring-club
suisse et président d'honneur de sa
Section automobile neuchàteloise.

L'Administration , la Direction et le
Personnel du Home de l'Ermitage ont
le grand regret de faire part du dé-
cès de

Sœur Hedwige SCHNYDER
fondatrice de l'établissement

Ils conserveront de la défunte un
souvenir inoubliable.

Neuchâtel , le 28 août 1963.
L'enterrement aura lieu le samedi

31 août 1963, au cimetière de Fen->
dringen, sur Laupen.

Mademoiselle Bertha Schnyder ;
Monsieur et Madame Walter Schny-

der-Rey ;
Monsieur et Madame Werner Schny-

dter-Hunziger ;
Monsieur et Madame Rudolf Schnyder-

Michel ;
Monsieur et Madame Heinrich Schny-

der-Seidel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Sœur Hedwige SCHNYDER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante

et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion, dans sa 73me année, après uns
longue maladie supportée avec courage
et patience.

Uttewil, le 28 août 1963.
L'enterrement aura lieu le samedi

31 août 1963, à 14 heures , au cime-
tière de Fendringen, sur Laupen.

Dieu est amour.
Madame Henri Sauser-Pe-rret, à Neu-

châtel ;
Monsieu r et Madame Alexandre Sau -

ser , à Neuchâtel , leurs enfants et pe-
ti ts-enfants  ;

Monsieu r et Madame Albert Sau ser,
à Bien ine , et leurs enfants  ;

Madame et Monsieur  Fernand Rossi-
nelli-Sauser , à Neuchâtel , leurs enfant s
et pe t i t s - en fan t s  ;

Madame et Monsieur Henri Tissot-
Perret , à Neuchâtel , leurs enfants et
pe t i t s -enfan ts  ;

Madame Hélène Perret-Berne.r, à Pe-
seux, ses enfan t s  et peti ts-enfants ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Henri SAUSER
leur très cher époux , frère, beau-frère,
oncl e et parent , que Dieu a repris à
'Lui ce jomr, dans sa 75ine année, après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 28 août 1A63.
(Deurres 8.)
L'Incinération, sans suite, aura lieu

samedi 31 août.
Cuilte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ IN MEMORIAM - -
A mon . bien-aimé mari

Henri Z0RN
31 août 1962 - 31 août 1963

Une année déjà
Je vis de ton cher souvenir qui reste

gravé à jamais dans mon cœur.
Ton épouse.



METAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL
engagerait

quelques bons ouvriers
d'usine , de nationalité suisse, pour diffé-
rents travaux intéressants et variés.
Semaine de 5 jours
Caisse de pension.
Bonne rémunération.
Prière de se présenter ou téléphoner au
(038) 5 72 31'.
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; Société Anonyme des plieuses automatiques ,
cherche pour sa nouvelle usine d'Ecublens :

\ CONTRÔLE URS
(mécaniciens)

1 pour contrôle de détail ;

TRACEURS
(mécaniciens) ;

PERCEURS
sur perceuses radiales et perceuses à colon-

3 nés, ayant l'expérience du pièce à pièce et
des petites séries (de préférence sans gaba-
rit de perçage) ;

MÉCANICIENS
pour travau x , à l'étau ; seilon capacités, possi-
bilité d'être transférés dans le service de
montage ;

AJUSTEURS
GRATTOIR
MANŒUVRES
Notre programme comprend la fabrication
de machines à emballer (séries de une ou
quelques pièces).
Aux candidats sérieux, nous offrons des pla-
ces stables , bien rémunérées et variées. Se-
maine de 5 jours, caisse de pensions , am-
biance agréable.
Faire offres à S A P A L S. A., Case Gare,
Lausanne.
Ne se présenter que sur convocation.I J

j  Grande imprimerie de Berne cherche , pour son

i secrétaire 1
de langue maternelle française, pour correspon-

ds dance et divers travaux de bureau . Bonne occasion

| d'apprendre l'allemand. Libre un samedi sur deux.

! Caisse de pension. Entrée : 15 octobre ou 1er no-

j J Faire offres avec curriculum vitae , photo, préten-

' tions de salaire à Verbandsdruckerei A. G., Lau-
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Un poste

d'employée de commerce
est vacant dans notre département de vente et exportation.

; Nous cherchons pour entrée immédiate une nouvelle colla-
•- boratrice connaissant les langues française et allemande,

et si possible anglaise.

Nous offrons un travail intéressant et prions les inté-
ressées de s'adresser personnellement ou de faire des
offres écrites à

# 

HENRI HAUSER S. A., fabrique de machines ,
rue de l'Eau 12, BIENNE.

Nous cherchons pour notre poste de contrôle , un

SELLIER -TAPISSIER
avec de bonnes connaissances générales et des capacités
professionnelles approfondies.

CONDITIONS :
diplôme fédéral de maîtrise ou plusieurs
années de pratique en qualité de maître, si
possible connaissance des travaux de selle-
rie sur automobiles. Entrent aussi en consi-
dération les candidats se préparant aux
examens fédéraux de maîtrise. Langue ma-
ternelle : le français et bonnes connaissan-
ces de l'allemand. Etre à même de traiter
avec les collaborateurs et les fournisseurs.

Prière aux intéressés (aptes au service militaire) d'adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats , photo, prétention s de salaire et date éventuelle
d'entrée au
SERVICE TECHNIQUE MILITAIRE, section de l'équipement,
Papiermiihlestra-sse 23, Berne 22.

.(,.„. ,- On cherche
contremaître serrurier
et ouvriers serruriers

connaissant l'aluminium.
Nous offrons : caisse de retraite,

bon salaire.
E. Pernet, Moulins 44, Yverdon.
Tél. (024) 2 46 31.

Les Meubles Pfister cherchent I
pour leur administration centrale à SUHB, près d'Aarau , des jeunes \ ;
femmes et des jeunes hommes à l'esprit vif , faisant preuve d'initia-
tive et ayant fait un apprentissage de commerce, pour occuper des
postes intéressants, variés et très indépendants dans leurs services de

correspondance
facturation

¦

comptabilité-clients
Possibilité de développement rapide et salaires au-dessus de la
moyenne. Atmosphère de travail agréable dans les locaux très
modernes.

Semaine de 5 jours, caisse de retraite modèle. Entrée immédiate ou
selon entente.

Sur désir, on procurera une chambre.

'¦ Envoyez aujourd'hui encore vos offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, des copies de certificats et d'une photo
récente à

Meuble* Pfister S.A., service du personnel, SUHR , près d'Aarau
Selon aptitudes , possibilité de transfert ultérieur dans l'une des suc-
cursales de Zurich, Bâle, Berne, Saint-Gall , Bienne, Lausanne, Genève,
Neuchâtel, Zoug, Lucerne, Delémont ou Bellinzone.

w 1
Les Chemins de fer fédéraux :herchent pour leur service des [ j
gérances, à Lausanne, iy i

|| UNE EMPLOYÉE DE BUREAU, S
SI éventuellement i

Il UNE DAME DE COMMIS 1
0j m Conditions requises : [ , : |
ël Jjl -, habile sténodactylo-graphe ; y:X
H langue maternelle française, avec Y]

U 

bonnes connaissances de l'allemand j f x ' .]
habitudes d'ordre et de précision. Yy

Traitement et avantages légaux. g.Y
S'adresser par lettre autographe, accompagnée du curriculum mivitae et des copies de certificats, pour le 15 septembre 1963, Y j
à la division administrative de la direction du 1er arrondis- Y !sèment des CFF, à Lausanne. f '!

Auriez-vous intérêt à travailler pour des

œuvres de prévoyance
en faveur du personnel ?

Si vous avez :

— du goût et de la facilité pour les
. . .  contacts humains ;

— un« bonne formation commerciale ;

— de la persévérance et de l'initiative.

Nous attendons votre offre écrite , accom-
pagnée d'un curriculum vitae , d'une photo,
de copies de certificats et de références,
sous chiffres P. V. 20444 à Publicitas ,
Neuchâtel.

Mise au courant complète. Discrétion
absolue.

Atelier pour invalides, bien connu
cherche

REPRÉSENTANT (E)
pour visiter la clientèle déj à acquisi

: auprès de particuliers et d'industries
On offre possibilité de réaliser for
gain. Même débutants peuvent s'assu
rer une existence sûre et recevron
une formation approfondie.
Faire offres sous chiffres OFA 3273 Zc
à Orell Fussli-Annonces S.A., Zurich 22

Nous cherchons, pour entrée à conve
nir,

un jeune employé de bureau
capable et actif pour notre servie*
d'expédition et divers travaux de chan
cellerie. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae
photo, références, prétentions de sa'
laire, à Edouard DUBIED & Cie S. A.
rue du Musée 1, Neuchâtel.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux d'atelier. Semaine de 5
jours.
S'adresser à la fabrique Biedermann,
Rocher 7, Neuchâtel.

On cherche

vigneron qualifié
de nationalité suisse, connaissant à fond la
profession. Salaire mensuel, logement à dis-
position . — Faire offres écrites à Mme André
Bichter-Boulet , domaine de Champréveyres,
Hauterive par Monruz.

|̂ » »TÏ ¦ Tm 
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Nous offrons places stables et intéressantes
dans nos usines de Sainte-Croix et Orbe à

mécanicien-ajusteur
pour la fabrication d'outillage

mécaniciens-régleurs
pour machines spéciales à ressorts de forme,
tours automatiques , fraiseuses.
Ecrire ou se présenter au service du per-
sonnel de PAILLARD S. A., Sainte-Croix.

IïOTîHTÇN
I J| "il s«  ̂

HT r ) QUOTIDIEN ILLUSTRÉ DU SOIR 

cherche, pour son service de vente par caissettes,

VENDEUR DYNAMIQUE
disposant éventuellement d'un véhicule, pour la
région de Neuchâtel et du littoral. Conditions
Intéressantes et bonnes possibilités de développe-
ment avec la collaboration du journal « La Suisse ».
Adresser offres à l'administration de l'« Express »,
service des ventes, case ville — Neuchâtel.

1 IWI MI I llllll ¦¦ ¦¦Il——

Importante administration à Berne engagerait

secrétaire
expérimentée , ayant de bonnes connaissances
des langues française, allemande et anglaise.

Travail varié et indépendant.

Les intéressées aimant les travaux de cor-
respondance et de traduction sont priées de
faire offres manuscrites sous chiffres A
121163 Y à Publicitas , Berne.

engagerait , pour travail
en fabrique :

HORLOGER-COMPLET
RÉGLEUSES
METTEUSES EN MARCHE
RETOUCHEUSES

EMBOlTEURS - POSEURS DE CADRANS
PERSONNEL FÉMININ

pour divers t r a v a u x ;
occasion d'apprendre une
partie d'horlogerie.

Places stables , conditions et climat de travail agréables ,
semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter :

Fabrique des Montres OLMA
Numa Jeannin S. A., Fleurier

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)
j, : 

¦ ' ' - ¦;_



EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
est demandé (e) pour tous les travaux de bureau , parti-
culièrement pour la facturation , formalités d'expédition
et correspondance française - allemande.
Semaine de 5 jours .

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire à :
FELCO, fabrique de sécateurs et cisailles
Les Geneveys-sur-Coffrane (tél . 038-7 64 66).

' l

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

engage un

horloger-oiitilleur
pour des t ravaux dans son département électro-
nique , si possible ayant  quelques années de pra-
tique dans la construction des appareils de me-
sure et des instruments.
Prière de faire offre manuscrite avec curriculum
vitae , copies de cert i f icats  et une photo sous
chif f res  As 3309 J aux Annonces Suisses S. A., -.-
ASSA, à Bienne. ¦ ¦

B O R E L  S. A.
FABRIQUE DE FOURS ÉLECTRIQUES
INDUSTRIELS, PESEUX - NEUCHATEL
cherche

dessinateurs- constructeurs
capables de travailler de manière indépendante , pour la
construction de fours et étuves électriques.
Semaine de 5 jours.

Nous offrons emploi intéressant dans
divers domaines d'activité pour

manœuvres suisses
Adresser offres en précisant les acti-
vités précédentes ou se présenter à

ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE), tél. 038/6 42 46

La Compagnie des Montres Longines ,
Saint-Imier , désire engager pour son
bureau des méthodes :

1 employé
pour l'établissement des gammes d'opé-
rations , au courant de la fabrication
des pièces d'horlogerie.

Y- Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au service du
personnel .

•; .

f 
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Nous cherchons pour entrée j mmédiate

monteurs ¦ électriciens
pous installati ons intérieures courant fort ;
possibilité d'être formés pour les installations

! courant faihlc.
Prière d'adresser offres écrites

ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Nous cherchons un

employé de bureau
ayant une bonne formation de base (école de commerce) et
connaissant , si possible, l'industrie horlogère. Le poste à
repourvoir comprend deux secteurs importants : les relations
avec la clientèle en matière de paiements et de commandes.

Langue maternelle française et de bonnes connaissances de
l'allemand.

Age désiré : pas au-dessous de 30 ans.

Date d'entrée : le plus rapidement possible.

I Un comptable¦r-VC/ Y
- '-' ¦\Y

| avec une certaine expérience des divers travaux de la comp-
i tabilité.
| Date d'entrée : le plus rapidement possible.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae et prétentions
i de salaire aux

Fabriques de Balanciers Réunies, Viaduc 30, Bienne.

* ̂ «««««««'̂ R
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Contrôleurs E
Les Chemins de fer fédéraux engagent des asp irants- i;, "\
contrôleurs. Efl
Conditions d'admission i HÉJ
a) être citoyen suisse t . ; j

être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus fy \
B B ' b) avoir une robuste constitution, jouir d'une parfaite ly-y!

' H t j santé , avoir une ouïe et une vue suffisante, ainsi tk$
ti 1| qu'un sens normal des couleurs j'; y

! y !  ! '- '..j c) bien connaître deux langues officielles (allemand et Y ;
français). f J

i Les candidats devront subir un examen pédagogique et h;_ j
| .1 II un examen d'aptitudes professionnelles et se soumettre Y'I
; ; j-.y à la visite d'un médecin-conseil des CFF. |
P ; Conditions de salaire : se renseigner auprès des chefs [' " . -: [
yj jyj de gare. ï- yl
^«̂ «̂ «̂ ™ Après avoir subi avec succès l'examen professionnel,

U

les aspirants sont nommés contrôleurs. I-

Faire offres de service par lettre manuscrite, contenant p. .
un bref curriculum vitae, à adresser le plus tôt possible, f . - ¦ ';
en y joignant une photographie (format passeport). Y- '
aux Divisions de l'exploitation des CFF, à Lausanne, H
Lucerne ou Zurich. , -

i

Nous cherchons

employée de bureau
ayant pratique, habile, possédant connaissance parfaite de
la langue française ef si possible de l'italien, pour corres-
pondance, contrôle de fabrication et divers travaux de bureau.

Nous offrons i

activité intéressante ;
bonne rétribution ;
climat de travail agréable ;
semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites , avec prétentions de salaire , a
PAUL JOST, fabrique de préparages et de pierres indus-
trielles, LYSS (BE).

¦ ' .r • .

i Nous cherchons pour entrée immédiate
| ou date à convenir

I DACTYLOGRAPHE
de langue française , possédant notions
d' allemand et d'anglais, pouvant fonc-

| tionner accessoirement comme télépho-
i niste remplaçante.
j Faire offres avec curriculum vitae , cer-

tificats , références et photo , à Ed . Du-
bied & Cie S. A., Neuchâtel , rue du
Musée 1.

PIVOTAGES
On demande OUVRIÈRES pour parties

faciles et propres . S'adresser à l'atelier de
pivotages André Chard , à Dombresson , tél.
7 18 94.

Le magasin de fourrures

AU TIGRE ROYAL
HOPITAL 6 - NEUCHATEL

cherche

C O U T U R I È R E S
Se présenter au magasin.

Jeune fille , aimant les malades (pas au-
dessous de 18 ans) est demandée comme

aide-infirmière
à l'hôpital Pourtalès.

A REPOURVOIB , tout de suite ou
pour date à convenir , place de

CHEF
pour montages extérieurs. Forma-
tion reguise : électricité (si possi-
ble maîtrise ) ou mécanicien dessi-
nateur . Connaissance des langues.
Travail très intéressant et varié.
Faire offres sous chiffres P. 50176
N., à Publicitas , Neuchâtel.

On demande pour tout de suite ou
date à convenir une

employée de bureau
Travail varié. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à

COSMO S.A., COLOMBIER.

I mM cherche pour son entrepôt de distribution situé à éL
r. . Marin (NE)

WJÈjÈ

contremaître m
capable de diriger du personnel , :

J dynamique et ayant le sens de l'organisation , î
possédant de bonnes connaissances de l'allemand et, I '
si possible, le permis de conduire D pour poids Y

f lourds, &

apte également à fournir un travail physique. f  ,

Nous offrons à notre futur  collaborateur une bonne Y ,
! ambiance de travail , de l'indépendance , un salaire ! !
! correspondant aux responsabilités qu 'il pourra assu- ! • î

I

mer, une caisse de retraite et autres prestations £ ]
sociales avantageuses. Y

Demander formule d'inscription à la Société Coopé- f
rative MIGROS, NEUCHATEL, tél. (038) 7 41 41. j

* ^SB * - Ù ^ _ ¦=> * .L-"̂ *-V" u';î  ÎW^e>V * " * - iÈ

DAME ou DEMOISELLE
connaissant l'anglais, l'allemand , ainsi que
les travaux de bureau en général , de bonne
présentation, trouverait un travail agréable
et varié dès le 1er octobre 1963, dans une
agence de voyages et secrétariat , à la
Chaux-de-Fonds. Salaire intéressant suivant
capacités. Faire offres tout de suite sous
chiffres I. V. 2979 au bureau de la Feuille
d'avis.

Grande entreprise industrielle à Neuchâtel-Serrières

j engage un

VEILLEUR DE NUIT
Conditions :

excellents certificats de travail, casier j'udi- M
claire vierge, âge 28 à 40 ans, bonne santé.

Nous offrons une place stable, très bien rétribuée

et caisse de retraite.

:. '. 
¦
., j

Faire offres avec foutes indications utiles, phofo et
y prétentions de salaire sous chiffres F. B. 3097 au

y bureau de la Feuille d'avis.

w" ^ffiHii wiBMaaigasfaflsWM

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir ;

FRAISEURS
MONTEURS
TOURNE URS

Nous désirons du personnel qualifié ,
Semaine de 5 jours. Ambiance agréable.
Faire offres ou s'adresser à la fabrique
de machines FERNAND CHAPATTE.
Saint-Biaise (NE).

La Fabrique d'horlogerie
LEMANIA - LUGRIN S.A.
à l'Orient (vallée de Joux)

engage

FAISEURS
D'ÉTAMPES

ayant des connaissances étendues de la partie.

Travail varié et intéressant.
Se présenter ou faire offres tout de suite.
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L'administrat ion fédérale des contr ibutions à Berne cherche pou
le service interne de la division de l'impôt sur le chiffre d'affa i re
des

collaborateurs (trlces)
ayant fait un apprentissage commercial complet ou possédant ui
dip lôme équivalent d' une école de commerce ; plusieurs années di
pratique dans l ' industr ie , l'ar t i sanat  ou le commerce et très bonne:
connaissances en matière de comptabilité. Activité intéressante c
variée ; possihilitcs d'avancement.

Les offres doivent être adressées au service du personnel de l'admi
nistration fédérale des contributions , Berne 3.

Nous cherchons pour notre département
,, PLANNING un

employé
spécialisé pour la charge-machine , ayant
expérience dans le domaine de l'organi-

i sation industrielle et planning.
; Les candidats sont priés de faire offres

écrites , avec curriculum vitae , à
. .

# 

HENRI HAUSER S. A., fabrique
de machines , rue de l'Eau 42,
BIENNE 4.

UN DÉCOLLETEUR
dé première force , pouvant justifier d'une grande expé-
rience sur tours Tornos M 7 et R 10, serait engagé pour
entrée à convenir.
Place stable, caisse de retraite.
Faire offres à ; Fabrique W. Dickson , décolletages DEKO
Peseux (NE).

i 1̂ """ "̂ — m̂mmm_>_
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cherche

correspondants
bien renseignés à FRIBOURG.

¦ - ! ¦• •¦ ¦ • ¦¦ " ¦¦ Y"! " * " ¦' •• " ' ¦ ' '• ¦ ¦ "
Faire offres au rédacteur en chef de l'« Express »,
case postale , Neuchâtel 11.

Noire engageons pour notre bureau des sinis-
tres à Lausanne

un inspecteur de sinistres
Nous demandons : employé d'assurances ex-
périmenté dans le règlement des sinistres
pouvant travailler d'une façon indépendante.
Nous offrons : place stable, tous les avanta-
ges sociaux, semaine de 5 jours et bon sa-
laire.

! Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vifae et photograp hie, à

fSECURA
compagnie d'assurances , bureau des sinistres
pour la Suisse romande, 50, avenue de la
Gare, Lausanne (éventuellement prendre ren-
dez-vous en téléphonant au (021) 23 49 38.

' iHEfflT ¦ ¦ ' '*'''

Pour notre nouveau flg^Ell ySS ^ t s .
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nous cherchons P^S:=r=5ï>*»̂ ^  ̂ I

employé (e) de bureau
expérimenté (e), pour entrée au plus tôt.

Nous demandons :
— formation commerciale ou plusieurs années de pratique,
— intérêt pour la vérité, -
— connaissances de l'allemand , du français et de l'italien.
Nous offrons un travail varié , la semaine de cinq jours ,
salaire et prestations sociales intéressants.

Adresser offres écrites à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, Case postale Neuchâtel 2 - Gare, tél. 038-7 41 41.

•

REPRÉSENTA NTS '
.

sont cherchés, pour entrée immédiate ou date à conve-
nir. Nous offrons salaire élevé dès le premier jour.
Avenir assuré par le placement de produits très deman-
dés également en temps de crise, introduits  depuis 1946
auprès de la clientèle privée de toute la Suisse. Grand
rayon de travail réservé à chaque collaborateur. Pas de
valises ou de charges à porter. Mise au courant sérieuse
des débutants ; soutien continu par vendeurs expéri-
mentés. Age minimum 35 ans ; la préférence sera donnée
à hommes mariés , doués pour ce travail , sachant l'alle-
mand et désirant gagner davantage.

Case postale. 159, poste principale , Saint-Gall.

DIXI S.A. USINE II LE LOCLE/NE
engage tout de suite ou pour date à convenir

; fraiseurs I
perceurs 1

Faire offres complètes ou se présenter à : i
, DIXI- S. A. USINE II LE LOCLE |

H
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Nous engageons immédiatement ou
selon entente

employée de bureau
ou employé

pour notre service comptable. Tra-
vaux de paies, correspondance , sta-
tistiques.

Prière d'adresser les offres manus-
crites à Huguenin & Cie, fabrique
de cadrans, 11, rue Gurzelen , Bienne.

On cherche pour tout de suite 01
date à convenir

1 dame de buffet
ou

1 garçon de buffet
capable. Bon salaire ; nourri (e)
logé (e).

Adresser offres écrites à G. T. 297Î
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

DAME
pour faire la cuisine quatre Jours par
semaine. Faire offres écrites au Dé-
partement Social romand , Morges.

p 1

ASCENSEURS S. A., SCHAFFHOUSE

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

monteurs qualifiés
pour la Suisse romande ; travaux de
montage intéressants , variés et in-
dépendants. '
Prière d'adresser les offres à
Ascenseurs S. A., Schaffhouse , î
bureau de montage.

V. J

Eprouvez-vous de la jo ie à remplir une fonction demandant de la responsabilité ?

m

Nous offrons à ÏÏÏiQSSlQUVS
de caractère ferme faisant preuve d'initiative el
ayant l'habitude du contact avec la clientèle, de
30 à 45 ans , une position productive dans la repré-
sentation. Conditions aefuelies et prestations sociales,
Ambiance de travail agréable et assistance de i
spécialistes.

Caisse de retraite.
Entrée tout de suite ou selon entente.

Pour tous renseignemets complémentaires, adressez
vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
à la direction du

¦-¦! BCLÏJ LB«njJ_l ;- ' 
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L A N G E N T H A L

r : 
^Nous cherchons

CHRONOMÉTREUR
avant de l'expérience ou s'intéressant à cette activité
avec formation de base de mécanicien — bonnes con-
naissances théoriques en rapport avec cette activité —
sociabilité — . esprit d'équipe — sens de l'organisation
— langue française — stabilité. ' :

Formation par nos soins si nécessaire. i
Faire offres manuscrites avec photo , copies de certi-
ficats , prétentions de salaire , date d'entrée la plus
proche , à :

FAVAG
SA j

NEUCHATEL JV J
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Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
Nous cherchons pour

notre département de métaux rares ,

OUVRIERS
désireux de se spécialiser
dans les procédés modernes de fonte électrique
et d'usinage des métaux.

Nous offrons semaine de 5 jours, caisse de
pension.
Bonne rémunération.
Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 5 72 31.

^pW
 ̂

L' activité du garde -frontière 1
«llj ĵl» 

est intéressante 1
ĈTpP̂  et indé pendante 1

La direction générale des doua/les engagera à la fin du mois
de mars 1964 un grand nombre de

recrues gardes-frontière I
Exigences. — Sont admis à postuler les citoyens suisses qui ,

le 1er janvier 1964 , ont 20 ans révolus, mais n 'ont pas dépassé
28 ans , sont incorporés dans l'élite de l'armée , jouissent d'une
bonne santé, ont les aptitudes physiques requises et une taille
de 166 cm au moins.

Nous offrons : place à vie avec bonnes possibilités d'avancement
nu sein du corps des gardes-frontière et dans les fonctions du \
service civil , bonne rémunération ; le service irrégulier , du di- j
manche et de nuit , est indemnisé spécialement ; institutions
sociales modèles, semaine de 46 heures.

Les directions d'arrondissement des douanes de Bâle , Schaff-
house, Coire , Lugano, Lausanne et Genève donnent volontiers
des précisions concernant les conditions d'inscription et d'enga-
gement. ¥(&.

L'inscription définitive , accompagnée des documents exiges,
doit être adressée dès que possible, mais au plus tard jusqu'au
30 septembre 1963, à la direction d'arrondissement des douanes
la plus proche;

Direction générale des douanes.

Nous cherchons

correspondancière
de langue maternelle française , ayant de bonnes notions d'allemand. Une cer-
taine expérience de la correspondance française est demandée.
Nous offrons : conditions de travail agréables ;
bonne rémunération ; semaine de 5 jours ; assurances sociales.
Prière d'adresser les offres à

AMEUBLEMENT GLASS SV A.
Direction

BROUGG (AG)

— Il I I ¦ ¦¦!

h ' "Yi ''• 1 t5 i fl ïï
\ S Tfter2 À̂

| î \ NOUS ENGAGEONS :

| employée
! de langue française, bonne dactylogra-
l phe, possédant, si possible, connais-

; ! sances dans le domaine des boites et
} i cadrans d'horlogerie , habituée à tra-
' .1 vailler seule et à, assumer des respon-

sabilités ;

i sténodactylographie
¦ ; de langue française, avec connaissan-

ces approfondies de l'anglais , pour j
| correspondance et traductions ;

jeune employé
: de langue maternelle française , avec

bonnes connaissances de l'anglais et,
; si possible, de l'espagnol . Débutant

ayant bonne formation commerciale
! ; conviendrait particulièrement.

Adresser les offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, à OMEGA, service

i ; du personnel , Bienne.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)



On cherche un bon

ferblantier - installateur
capahle de travailler seul , ainsi qu'un

manœuvre
pour l'usine.
Bonnes places stables avec caisse de
prévoyance.
Faire offres à :
USINE A GAZ , SAINT-IMIER.

Commerce de matériaux de construction
de la place,
cherche

un jeune homme robuste,
comme

AIDE-MAGASINIER
Entrée immédiate ou date à convenir. .
Prière de se présenter chez

Matériaux Réunis Convert & Muller
Pierre-à-Mazel 2 - Neuchâtel

Tél. (038) 5 97 12

On cherche

menuisier et machiniste
Place stable et bien rétribuée. Semaine de
5 jours.

S'adresser ou téléphoner au (038) 7 21 21,
manufac tu re  d'orgues Neidhar t , Saint-Martin
(Neuchâtel).

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à convenir

REPRÉSENTANT - VENDEUR
pour les électrodes et transformateurs VARIOS et le matériel de soudure à

basse température GUSSOLIT en Suisse romande.

Nous offrons :
des conditions de travail agréables, semaine de 5 jours , salaire fixe

et pourcentage sur la vente.

Nous demandons :
personne ayant de l'initiative et de la persévérance, bonne morailité,

de préférence bilingue, ayant des connaissances de la soudure
et permis de conduire.

Si vous aimez le contact avec la clientèle , adressez votre offre  à la maison
SOUDAG A. G., Friesstrasse 17 b, Zurich 11/50, tél. (051) 46 30 40.

? 

BAR A CAFÉ cherche

serveuse
éventuellement débutante. Nour-
rie, logée. Bons gains. Tél. 7 11 50.

On cherche pour tout de suile une

sommelière
ainsi qu'une

sommelière remplaçante
pour la période du 9 au 21 septembre
(vacances). — S'adresser à l'hôtel du
Marché. Tél. 5 30 31.

MENTHA S. A.
cherche pour son département
ferblanterie - appareillage :

Ferblantiers

Appareilleurs

Chefs de chantier
Semaine de 5 jours , avantages
sociaux. Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres avec
prétentions de salaire à MEN-
THA S. A., ferblanterie-appareil-
lage, Séyon 17, Neuchâtel.

Maison de la place cherche, pour
date à convenir, une

secrétaire
de langue française, connaissant si
possible l'allemand. Il s'agit d'un
poste intéressant pour une personne
capable.
Adresser offres écrites sous chiffres
P 50.180 N à Publicitas, Neuchâtel.

Commerce de matériaux de construction
de la place,
cherche

me STÉNODACTYLO
' • pour divers travaux de bureau.

Si possible connaissances de la langue allemande.
Entrée immédiate ou à convenir.
(Eventuellement emploi à la demi-journée.)
Prière de faire offre écrite avec prétentions de salaire,
ou de se présenter sur rendez-vous chez

Matériaux Réunis Convert & Muller
Pierre-à-Mazel 2 - Neuchâtel

Tél. (038) 5 97 12
'

MAITRESSE - MÉNAGÈRE
est cherchée depuis le 15 septembre, deux
matinées par semaine, pour huit jeunes filles.

Adresser offres écrites à D. P. 3178 au
bureau de la Feuille d'avis.

LE GARAGE HIRONDELLE, Pierre Senn,
Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel, cherche

mécaniciens sur autos
aides-mécaniciens
laveur-graisseur
chauffeur-magasinier
Semaine de. 5; jours. . . Caisse de retraite.
Bonne rémunération. — Adresser offres1

manuscrites à la direction.

Chauffeurs
pour camions diesel ayant l'habitude des chantiers
ainsi que CHAUFFEURS DE CARS sont deman-
dés tout de suite ou pour date à convenir, places
stables.

mécanicien
sur camions et cars diesel. Entrée immédiate ou
à convenir. Place stable. Faire offres à Autobus
lausannois, rue Centrale 1, Lausanne.

Secrétariat social suisse, avec siège à Zurich , cherche
pour tout de suite ou date à convenir

Ha

correspondante française 1
et traductrice I

| ou

I éventuellement jeune homme I
I employé de bureau I

! langue maternelle : français ; cultivé (e), bon (ne)1 dactylographe, ayant une connaissance approfondie
J de la langue allemande.
j Atmosphère agréable. Avantages sociaux. Semaine de

ifl 5 jours.

I Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curri-
j culum vitae, photo et numéro de téléphone, à la Case :
| postale 747, Zurich-Fraumunster.

Lire la suite des annonces classées
en quatorzième page

F. HOFFMANN
LA ROCHE & Cie

Sociéfé anonyme
Bâle

cherche

SECRÉTAIRE

de langue maternelle française , si pos-
sible avec bonnes nofions d'allemand
et, ou d'anglais, pour notre département
de vente ef propagande.

Faire offres , avec curriculum vitae dé-
taillé, copies de certificats ef photo, au
département du personnel.

Fabrique de ciment

cherche pour le 1er octobre 1963 ou date à convenir

une secrétaire de direction
Nous demandons une' personne d'environ 30 ans, de'
langue maternelle française, connaissant l'allemand,
bonne sténodactylo, capable de rédiger seule et de
s'organiser elle-même.

Nous offrons une situation bien rémunérée et des
conditions de travail agréables.

Ecrire avec références, curriculum vitae, lettre manus-
crite, photo et prétentions de salaire à :

Fabrique de Ciment Portland S. A., OLTEN.

r >
La Fabrique des Montres et Chronomètres
Ernest Borel, à Neuchâtel,

engagerait pour entrée immédiate ou date
à convenir \

TÉLÉPHONISTE
de bonne éducation et alerte, chargée égale-
ment de la réception et capable d'exécuter
différents petits travaux de bureau.

; Faire offres manuscrites avec curriculum.vi-
tae, photo, références et prétentions de sa-
laire à Ernest Borel & Cie S.A., fabricants
d'horlogerie, Neuchâtel.

. ' . 

'

.
'
.
' ¦

V J

Nous demandons, pour notre département d'ex-

portation,
. •¦

• - ¦ ;¦ y.Y - ¦¦ " !- '.

STÉNODACTYLO
habile, de langue maternelle française, possédant,

si possible, quelques notions d'ajlemand. Bonne

occasion de se perfectionner dans cette langue.

Faire offres aux Etablissements Walter Franke,

fabrique d'articles en métal, Aarbourg, près Olten.

ONDAL S. A., usine des produits WELLA
NEUCHATEL-MONRUZ, GÔUTTES-D'OR 30

cherché pour tout de suite

jeune homme jusqu'à 20 ans
comme aide de laboratoire. Une école spé-
cialisée n'est pas nécessaire. Possibilité

d'avancement.

Se présenter le 2 ou le 3 septembre 1963
l'après-midi jusqu 'à 17 h 30

Serrurier
qualifié

trouverait place stable
dans une bonne ambian-
ce de travail où les com-
pétences sont réellement
reconnues et appréciées.
Ne se présenter que sur
rendez-vous en télépho-
nant depuis 20 h au
(038) 5 57 66. Entreprise
Arnd, Neuchâtel.

On cherche

sommelière
congé les samedis et di-
manches. Adresser offres
écrites à OR 3191 au
d'avis.

Entreprise de recherches et fabrica-
tion de machines, à la Chaux-de-
Fonds, cherche personne de confiance
et capable, Suissesse, comme

SECRÉTAIRE
pour correspondance française, an-
glaise, allemande et travaux' de bureau
variés. : <.
Faire offres manuscrites à
Ch. Buetschi, ingénieur, Jaquet-Droz '47,
la Chaux-de-Fonds.

IMPORTANTE FABRIQUE DE SUISSE
cherche encore

représentant
pour son service, externe. Clientèle pri -
vée. Salaire important. Conditions socia-
les modernes. De préférence homme
marié.
Faire offres écrites à la main , avec
photo, sous chiffres N. Y. 11136 St aux
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

ALTSTADT
M̂ ^ yLm^ Société Anonyme d'Assurances

cherche pour ses bureaux de vente à Genève et à Neuchâtel deux

EMPLOYÉES DE BUREAU QUALIFIÉES
NOUS OFFRONS :

• -v i«j - - .  ; . - •¦ — activité variée et intéressante (réception, contact direct avec la
-—>*- ^clientèle !; '¦'•¦ y

— sèiftaine de 5 jours ;
— congé un samedi sur deux ;
— salaire élevé ; '"-.y..
— bonnes possibilités d'avancement ;
— prévoyance sociale.

NOUS DEMANDONS :

— collaboratrices intelligentes ;
— bonne présentation et caractère agréable ;
— langue, maternelle française;
— bonnes notions de l'allemand «t i! possible de l'anglais.

TÉLÉPHONEZ-NOUS :

Vous pouvez nous atteindre entre 8 h et 11 h 45 ou entre 14 h et 18 h
au No (038) 5 94 27,. ,
AtTSTADT Société Anirtyme '«^'Assurances, service du personnel, Badener-
strasse 281, Zurich 3l4Q'. Tél.; (051) 25 03 55.

Dessins industriels
Nous offrons travaux techniques à
dessinateurs qualifiés. — Adresser
offres écrites à U. W. 3196 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Suisse romande cherche,
pour tout de suite ou date à convenir, un

collaborateur commercial
habile et consciencieux, âgé de 25 à 45 ans,
pour tous travaux de bureau, ainsi que pour
la correspondance en français, en allemand
et en anglais. La connaissance d'autres lan-
gues est désirée, mais pas indispensable.

Place intéressante et éventuellement stable
pour collaborateur dévoué.

Prière d'envoyer vos offres manuscrites
avec photo, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres F. H. 3180 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour bar à café
on demande jeune personne aimable et
de confiance, pouvant prendre des res-
ponsabilités.
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir ; nourrie, logée, salaire et bons
gains.
S'adresser à Carol's -Bar, Boudry.
Tél. 6 41 83, nouveau téléphone

G fille de cuisine ¦

|g "u 
¦ ' ¦ ] : ¦¦ ijSjïi

3 garçon de cuisine m
f m  trouverait emploi stable au 81-.. -,;
IW restaurant à libre service iYY
,1  ̂

CO-OP/LA TREILLE. Le res- ¦-'->]^^ taurant est fermé le soir à Y ' I
Çtfï 21 h et le dimanche toute la ff i
g, .  journée. Les candidats sont Y î
Qj priés de prendre contact |_ avec M. B. Strautmann, res- t !
MB taurateur, rue de la Treille 4, p

à Neuchâtel. ;Y !

Charles ZAUGG, termineur, Saint-Aubin,
cherche

METTEURS (EUSES) en marche
Téléphoner au 6 78 66.

Je cherche

chauffeur
pour remplacement du
5 au 21 septembre. Char-
les Veuve, tél. 6 48 14.

On cherche

jeu ne fille
pour aider au ménage,
Temps libre pour pren-
dre des cours dans
l'après-midi. Tél. 8 33 29.

Le restaurant Baga-
telle, à Neuchâtel,
cherche

SOMMELIÈRES

Coiffeur
pour hommes

est demandé tout de sui-
te. Bon salaire. Libre le
lundi. Tél. 6 71 65.

Le Cercle Tessinois
cherche jeune fille ou

garçon
de cuisine

Se présenter rue des
Moulins 21, Neuchâtel.

On cherche un

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier

Paire offres à la boulan-
gerie-pâtisserie Hânni
Ecluse 13, Neuchâtel. Tél.
5 27 51.

Magasin de comestible
de la place cherche pour
tout de suite ou date à
convenir

jeun e fille
pour aider au commerce
et au ménage, ainsi qu 'un

commissionnaire
Faire offres manuscrites
sous chiffres NM 3143
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉ (E)
DE MAISON

AIDE
DE CUISINE

JEUNE
SOMMELIÈRE

trouveraient places sta-
bles ,vie de famille , nour-
ris, logés, bons gains.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir. Se
présenter sur rendez-
vous. Demander l'adresse
du No 3182 au bureau de
la Feuille d'avis.

ANGLETERRE
On cherche

gouvernante - ménagère
pour petit ménage de deux personnes*
Départ  octobre. — Faire offres à Mme
Reed de Coulon , Treytel , Bevaix/NE.
Tél. (038) 6 62 7Î.

Nous engageons un

MAGASINIER
pour articles de ferblanterie et ex-
péditions ; pour entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter :
USINE DECKEB
Bellevaux 4, Neuchâtel

Je cherche pour ménage soigné de 4 per-
sonnes (2 étudiants) .. .

employée de maison
ayant des connaissances de la cuisine, pas de
travail pénible, bonne occasion d'apprendre
le français. Salaire intéressai» ' Date d'entrée
à convenir. •

Faire offres à Mme E. Renaud, Evole 51,
Neuchâtel. Tél. (038) 514 39.

Entreprise du bâti-
ment de la place de
Neuchâtel engagerait un

jeune homme
suisse pour travail varié
et intéressant. Semaine
de 5 jours. Ecrire à case
postale 1007, Neuchâtel 1.

Hôtel des xm Can-
tons, à Peseux, cherche
pour tout de suite une

sommelière
pour le bar, chambre à
disposition. L. Try.



Chaque seconde un .DP de terrain cultivable
est utilisé pour la construction !

DU CÔTÉ DE LA C A M P A G N E

Comme on sait, le canton de
Neuchâtel subit, comme toute la
Suisse d'ailleurs, depui s plusieurs
années, un développement écono-
mique très intense. Non seulement
les grandes villes comme Neuchâ-
tel, Ta Chaux-de-Fonds et le Locle,
mais aussi des localités d'impor-
tance secondaire comme Saint-
Biaise, Boudry, Colombier, trop à
l'étroit, ont débordé sur le terri-
toire voisin où se sont imiplantées
de nombreuses industries et de
nouveaux immeubles locatifs.

Au chef-lieu du district de Bou-
dry, par exemple, les deux princi-
pales industries qui se sont instal-
lées récemment prévoient une ex-
tension de taille et le nombre des
nouveaux ouvriers qui seront enga-
gés ces prochaines années est d'ores
et déjà important.

Pour loger ces nouvelles famil-
les, il ' faudra construire des appar-
tements. Un projet de lotissement
d'une parcelle de 66 ares a été dé-
posé à l'hôtel de ville de Boudry.
Au nord de la ville, un ensemble
locatif de six immeubles est prévu ,
comprenant chacun quinze appar-
tements

A l'échelle suisse
L'exemple de Boudry pourrait

être multiplié par cent si on l 'étu-
dié à l'échelon du canton . Or , qui
dit construction , dit d i m i n u t i o n
des terres cul t ivables .

On estime que pour l'ensemble

Près de Boudry,  des bâ t iments  indus t r i e l s  ont été construits en pleine
campagne.

En plein vignoble , sur le territoire de Cortaillod , de nouvelles construct ions
dominent le lac.

de la Suisse, un mètre carré de si
est utilisé chaque seconde pour la
construction de routes, ou d'im-
meubles, soit 86,400 mètres carrés
par jou r ou 3153 hectares par an-
née.

De 1939 à 1955, pour l'ensemble
de la Suisse, les exploitations agri-
coles, y compris les terrains im-
productifs , les . forêt s, les étangs,
mais  à l'exception des pâturages,
ont été amputés de 69,692 hectares.

Pendan t la même période, on.
note une dimin ution de 985 hecta-
res dans le canton de Neuchâtel,
de 7645 ha dans le canton de Zu-
rich , de 11,643 dans le canton de
Berne, de 9725 dans le canton de
Vaud . C'est le canton de Genève
qui , proportionnellement à sa su-
perficie totale , est le plus atteint
avec une dimin ution de 1949 hec-
tares.

On ne connaî t  pas encore les ré-
sultats de la diminut ion pour les
années 1955 à 1963, mais il est
certain , que les chiffres seront en-
core plus importants.

Diiiiinirtioii rlu vignoble
La diminut ion de l'aire viticole

due en grande partie à la vente de
terrains aux environs des villes
pour la construct ion est encore
plus spectaculaire. En 1900 , on éva-
l u a i t  la superf ic ie  de notre vigno-
ble suisse à 33,827 hectares. En
1962, elle" n'était plus que de 12,000

Près! de Savagnier, on construit actuellement, sur de bonnes terres cultiva-
; blés, des bâtiments destinés à l'élevage des poulets industriels !

(Photos Avipress - A.S.D.)

hecfjares environ. En 1959 elle a
diminué de 2,3 ha , en 1960 de 39,5
ha et en 1961 de 121,1 hectares.

Ce sont les cantons où -l'urba-
nis/me est très dense qui perdent
le plus de terrain viticole : 22 ., ha
dams lei canton de Vaud, 13'' ha
dans le canton de Neuchâtel et 86
hectares îdans le Tessin. - j f

Qu'en gera-t-il
i à In fin du siècle ?

L'accroissement rap ide de la po-
pulation pose un problème. L'agri-
culture clisposerart-elle encore de
teii'i cs en su f f i s ance  ? Si notre pays
connpte actuellement environ 5,5
millions d'habitants, les estimations
permettent de prévoir qu 'il y en
attira le double au début du siècle
prochain,  il va sans dire que les
activités diverses et le logement
dnine population aussi nombreuse
de même que le réseau routier qui
sera édifié nécessiteront de nou-
veaux sacrifices de terrains.

Quoi qu 'il en soit , la diminution
des ..surfaces cultivées est com-

pensé par des rendements sans
cesse accrus. Si bien que même si
notre population suisse devait aug-
menter dans des proportions con-
sidérables, notre agriculture cou-
vrirait sans doute comme aujour-
d'hui le 55 à 60 % en calories de
notre peuple.

Jean de la HOTTE.

Un film britannique
provoque l'hilarité

au Festival de Venise

ITALIE

VENISE (ATS-AFP). — Le film bri-
tannique « -Bi l ly  le menteur », de John
Schlesinger, a beaucoup amusé les fes-
t ival iens jeudi à Venise : Tom Courte-
nay, jeune comédien de 25 ans , dans
un rôle léger et drôle de mythomane,
a provoqué rires sur rires.

Cependant , les jurés préfèrent tou-
jours les f i lms tristes. Mais si , pour
une fois , ils abandonnaient leurs pré-
jugés , « Billy le menteur » pourrait fi-
gurer au palmarès.

Dans la compétition pour le prix de
la « Première œuvre », qui se déroule
parallèlement à celle pour le « Lion
d'o r » , l ' I t a l i e  présentai t  « Une Tentati-

ve sentimentale » , interprété par Fran-
çois Prévost et ./eau-Marc Bory.
' Aujourd'hui , l 'URSS présentera , pour

le « Lion d'o r » , ' Introduction à la
vie », d'Igor Talankin , et la Suède , dans
les « Premières ceu\ res » , proje ttera
? Dimanche de septembre », de Jorn.
Donner.

LEEDS (UPI ) .  — La technique chi-
rurgicale .a. des audaces de , plus en:
plus . grandes. '

A l'hôpital de Leeds , des chirur-
giens ont pratiqué sur une malade
Agée de 28 ans . la g r e f f e  d' une valvule
du cœur, prélevée sur un mort.

Le cœur de Mrs Violet Scott , "s 'est
arrêté de battre pendan t les trois
Heures qu'a duré l'opération.

Le cœur a été « remis en marche
artificiellement » ' et . l'hôpital annonce
que le cœur de Mrs Scott bat de
nouveau normalement ' maintenant-.

C'est probablement la premiè re ope-¦¦
ration tentée dans ce genre. L'inter-
vention a duré 12 heures '. et'. a été
e f f ec tuée  par une équipe de 20 chi-
rurgiens , médecins et assistants.

La valvule g r e f f é e  avait été conser- ¦
vée au grand froid , -iusqu 'dv moment
où on put la g r e f f e r  sur le cœur de
la malade après- . q:uç la Valvule dé-
fail lant e eut été enlevée.

Les médecins semblent satisfaits du
résultat obtenu. Reste cependant en-
core à savoir si les tissus cardiaques
voudront bien « accepter"* 

~e£ « absor-
ber* le tissu étranger de la valvule
gre f fée .

Miracle chirurgical
à l'hôpital britannique

de LeedsGENÈVE (ATS). — Le congrès du
centenaire de la Croix-Rouge interna-
tionale a été off ic iel lement ouvert. dans
la mat inée du jeudi 28 août 1963 à
ta salle des assemblées du pa la i s  des
Nations, à Genève. Le profes-s-eua- Am-
brosius von Ailibertini , président de la
Croix-Rouge suisse, occupait la prési-
dence. II a v a i t  no tamment -  à ses côtés'
MM. Léopold Boissier , prés ident  du
comiifé International de la Croix-Rouge.

Da ns la salle avaient pris  p lace des
représentants de près de cent sociétés
na t iona les  de la Croix-Rouge, du Crois-
sant-Rouge et du Lion-et-Soteil-Roiiges
partici pant aux travaux du congrès.

M. Splnel l i ,  directeur de l'OCfice euro-
péen des Nations unies, a d'omné lec-
ture du message que M. Thant , secré-
ta ire généra l oV l'ONU , a. adressé au
congrès . . ..

'Les pays suivants ont été admis
dernière ment a la Croix-Roug e inter-
nationale : Haute-Volta , Sierra Leone ,
Malaisle , Camerou n, Congo (Léopold-
ville), Algérie, Côte-d'Ivoire , Sénégal,
Trinidad et Tobago , Tangany ika , Ara-
bie séoudite, Burundi , Dahomey et
Madagascar.

Le congrès du centenaire
de la Croix-Rouge

internationale
s'est ouvert à Genève

Les Parisiens regagnent la capitale
..?> j . ,. . , ,.. . . . 4VITJ; DE .LA.

Comme charrue mois ' d'août ; — et
cette année peut-être phisv-jr fife par le
passé — les 'Parisiens condamnes à res-
ter dans la capitale ont pesté contre
les fermetures massives des boutiques
de commerçants ; il' y a'; eu '-de ' ndriveau
des queues devant- les, .rares .. boulange-
ries restées ouvertes',1 dans certains
quartiers neuf pharmacies sur dix
étaient closes , les rares médecins res-
tés dans la capitale, étaient débordés
et les malades mécontents, presque
toutes 'les teintureries et'  Wancrfîssè-
ries fermées pour un mois posaient
des problèmes . aux solitaires,.!:les tou-
ristes étrangers se ' sont plaints qu 'un
grand nombre de restaurants soient
fermés ainsi que beaucoup de théâtres
et de cinémas. L'étalement des vacan-
ces tant souhaité par le gouvernement
et par les hôteliers saisonniers n'est
pas encore entré dans les mœurs du
Français, qu 'il soit vacancier ou com-
merçant. Phénomène social digne d'être
noté, le nombre des commerçants qui
ferment complètement bouti que et
prennent des vacances ' d'été , tend cha-
que année >à s'accroître alors qu 'ayant
guerre il était infime , e t- le  -monViement,
de la capitale et des grandes villes ,
a gagné, cette année, ' les 'petites villes
et même les bourgs ruraux. •¦• - ..'•.

Le cas des « patrons » • -> .-••

Si les commerçants prennent de plus
en plus nombreux des vacances , - u n e
étude récente de l ' Insti tut national dés
statistiques prouve qu 'en revanche , les
« patrons », propriétaires d'affaires , in-
dustrielles ou économiques , partent
moins nombreux et moins  longtemps.
En 1862, ils partaient prat iquement  tous
pour de longues vacances , erl 1963 un
seulement sur cinq s'est absenté et
celui-là pour -moins longtemps que ses
ouvriers et . employés; : It faut noter à
ce propos que le nombr e- des vrais
« patrons », chefs uniques -d'entreprises
familiales tend à >d iminuer y.du : fait ,  de
l'accroissement du- nombre • des. socié-
tés. -ibc**» Y

La catégorie de ppançaifti qui part la
plus nombreuse et prend- tes plus lon-
gues vacances est celle dos cadres su-
périeurs (revenu mensuel .supérieur à
•1000 NF) . 86,8% d'entre .eux -prennent
en moyenne 35 jours de vacances. Les

P R E M I E R E  PAG E

agriculteurs (patrons ou salaj-iés) s'ab-
sentent les moins nombreux respectif
vement 5,8 % à 8,1 % et pour une
moyenne record de onze jours seule-
ment. Encore les exploitants font-ils
généralement coïncider leur absence

. avec des congrès, concours ou exposi-.1
fions agricoles. '

73 % des cadres moyens partent trois
à quatre semaines. 51,1 % des employés ,
et 36,9%  seulement des ouvriers pren- j
nent  des vacances, qui ne dépassent -
généralement pas une vingtaine de
jours.

55.2% des enfants des villes et 16,6%
seulement de ceux des campagnes con- ;
naissent la joie et les bienfaits des se- !
jours 'de dépaysement au bord de la
mer et à la montagne, en famille ou
en « colonie ».

Un retraité sur trois s'offre des va-
cances d'une durée moyenne d'un mois.

Le problème des loisirs
Les vacances sont complémentaires

de la vie de travail , en attendant le
« siècle des loisirs » où le travail sera
devenu l'accessoire du repos. Mais déjà
statisticiens et sociologues se penchent
sur le problème des loisirs et du tou-
risme et sont unanimes à constater
que les vacances devraient être plani-
fiées, et organisées. L'équipement tou-
ristique de la France comme de nom-
breux pays européens , qu 'il s'agisse des
routes , de l 'hôtellerie ou des distra c-
tions , ne correspond plus au phéno-
mène social créé par l'octroi et le
développement des congés . payés. -Les
sociologues regrettent surtout qu'il
n 'existe pas encore des possibilités et
des formes de « vacances » et de tou-
risme suffisamment adaptées aux be-
soins et aux moyens des diverses caté-
gories sociales.

Ils estiment qu 'un trop petit nombre
de salariés et surtout d'enfants  de sa-
laries peut prendre des vacances.

Les sociologues af f i rment  qu 'à la « ci-
vil isat ion de la consommation » actuelle
succédera bientôt la « civil isation des
loisirs ». qui posera , non seulement dans
le domaine dés vacances et du touris-
me mais dans celui de la culture , de»
problèmes dont l'Etat devrait dès
maintenant  préparer les solutions.

Intérim.
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v ' - > *& '  ' ** j îr SsiSP Jt? »̂W 'A'̂ «i^  ̂f''^ Ml 't!3àl B̂B -feggl, ¦ -ÀSiSsya"'- f i BBj^BJfcfcL aHF n̂ ĵfBrrii ffiffiar i n** t - -  •*' erawÉyTtï "ïSw if -*'t
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Carnaval à Rio!
Vous avez vu ]e film extraordinaire
«OrfeoNegro» chants, danses, couleurs
à l'ombre du fameux Pain de sucre, la
jungle aux portes de la ville et la grande
plage Copacabana striée de trottoirs
noirs et blancs. Si vous ne pouvez son-
ger à faire escale dans cette baie unique,
rêvez-y en fumant ESCALE la nouvelle
cigarette de luxe qui vous apporte un
plus long plaisir.



A remettre à Neuchâtel

café-restaurant
Conviendrait pour chef de cuisine.
Fort gain, chiffres d'affaires intéres-
sant

Faire offres sous chiffres P 4744 N à
Publicitas, Neuchâtel.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL

cherche :

MÉCANICIENS-AJUSTEURS
MÉCANICIEN

pour distribution et entretien
d'outillages.

Faire offres ou se présenter.

Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche

dessinateur ou technicien
en bâtiments
ayant quel ques années de pratique . Entrée
immédiate ou à convenir. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chif f res
E. G. 3179 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous achetons

MIEL DU PAYS
CONTRÔtÉ

Paiement comptant.
Faire offres avec échantillons
à L i i t o l f  S. A., exportation
de fromages, NEBIKON/LU.
Tél. (062) 9 51 64.

Jeune

commis de cuisine
est demandé à la Brasserie de la Rosière,
Neuchâtel, tél. 5 93 73.

ryB& *ZP&*T*i*i*t&xÈSg&mW m̂WI&

I Nous engageons pour le printemps 1964, quelques

Ï apprentis mécaniciens de précision
1¦

avec contrat de 4 ans , au terme duquel il est déli-

vré le diplôme fédéral de mécanicien.

Les jeunes gens les plus doués auront, par la suite,
la possibilité de devenir monteurs au service de
la clientèle.

Les candidats sont priés de présenter leurs offres

I de service manuscrites à Edouard Dubied & Cie

i S. A., Couvet, qui donnera volontiers tous rensei-

| gnements complémentaires.

Sailli» i "P 't^—™

Jardinier 30 ans
Diplôme de floriculture, parfaite connais-

sance des cultures maraîchères, d'arboricul-
tures f rui t ières  et du service d'entretien de
parcs et jardins , cherche situation pour le
début de 1964 dans entreprise privée ou ad-
ministration.

Ecrire sous chiffres B 142,720 X, Publi-
citas, Lausanne.

Employée de bureau
24> ans, Suissesse allemande, allemand et anglais
parlés et écrits,

t * . cherche place
éventuellement comme facturière. Faire offres sous
chiffres B 42316 Lz à Publicitas,' Lucerne.

H 
Apprentissage 1964

¦

Nous engageons dès maintenant, pour le prin-
temps 1964, des apprentis :

employées de commerce
sténodactylographes
(jeunes filles seulement)

mécanographes
(jeunes filles seulement) .

dessinateurs (trices) de machines
mécaniciens (ciennes)
faiseurs d'étampes
galvaniseurs
serruriers de construction
vernisseurs au pistolet
Les inscriptions et les demandes de renseigne,
ments sont reçues au service du personnel de
Paillard S. A., Yverdon.
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Importante maison de commerce de
la place (charbons, mazout , maté-
riaux) cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

comptable qualifié
avec bonne formation.
Faire pJFfre? sous chiffres A. C. 3175
au bureau p e lj TFeuiJle d'avis.

— 1 - - ¦ ¦','!¦«. . .

Nous avons sélectionné pour vous

LE PLUS GRAND CHOIX DES
MEILLEURES MARQUES MONDIALES

X
BS (̂^\ 

Nombreux modèles exclusifs

S BË33HSB3I l'J d une qualité particulière

IS UNE DÉMONSTRATION VOUS

.—J I CONVAINCRA
RADIO DE POCHE
6 transistors , ondes moyennes , 1̂̂  ̂ àŵ Êkprise 2me haut-parleur ou écou- gfir M JB
teur personnel , modèle très puis- ^B Ï̂HF HH
sant. Complet , avec housse cuir ^̂ ^P JmW %et écouteur + pile '

Le spécialiste

JEANNERET et C° - RADIO - TÉLÉVISION I
NEUCHATEL - SEYON 28 ET 30

envoi par poste contre remboursement
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Nous achetons:
Meubles antiques
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S.A. BIENNE
Case 209

y ' • ¦ -y X ' ; ¦¦ 
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Vous aussi...
L'Ecole Club Migros vous attend
Ouverture des cours des le début de septembre
NEUCHATEL - 16, rue de I Hôpital - Tel* 5 83 49

Schurch & Cie, commerce d* gros
en fournitures industrielles,
avenue du ler-Mars 33, Neuchâtel,
demande un

M A G A S I N I E R
Poste intéressant pour personne
ayant de l'initiative et le sens de
la technique, capable d'assumer des
•responsabilités. Entrée le 1er oc-
tobre ou date à convenir. Situation

> ' d'avenir. Semaine de 5 jours. —
Prière d'adresser offres manuscri-

. . tes avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions
de salaire.

On cherche :

un technicien
pour l'étude dés traitements ther-
miques des métaux ;

un technicien
pour l'étude des procédés d'usinage
et d'essais de matériaux ;

un électronicien
pour travaux de développement dans
le domaine des appareils de mesure.
Nous offrons des conditions de tra-
vail agréabiles dans le cadre d'un
laboratoire moderne bien équipé.

Faire offres au Laboratoire de
recherches appliquées
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES
Girardet 55, le Locle

S Tgl Ul lT TTI X X X X X X X X X IZX XXXXXZX:

DAMES/JEUNES FILLES
au courant des travaux d'horlogerie
sont demandées (exclusivement en fa-
brique).  Semaine de .5 jours. S'adresser
à FLORIMONT S. A., fabrique d'horlo-
gerie, MM. Schaldenbrand, faubourg du
Lac 9 (immeuble imprimerie Seiler).
Téd. 5 72 40.

nx n i ixr rr ix xx x x x z x i x i i x x x x r x x :

¦ Nous cherchons

sténodactylo
pour notre secrétariat médical . Entrée
immédiate. Faire offres avec préten-
tions de salaire au Secrétariat des

<- Rives de Frangins (VD).

A Berne, deux dames cherchent

EMPLOYÉE DE MAISON
pour tous t r a vaux  de ménage et de cuisine.
Appar tement  moderne , 4 pièces, date d' entrée
et salaire à convenir .

Faire of f res  sous chiffres G. 72885 Y., à
Publici tas , Berne.

Atelier d'horlogerie sort à domicile

mécanisme et finissage
Tél. 8 31 81.

Pour le 15 septembre, on cherche

cuisinière
débutante peut être mise au courant. Faire
offres avec prétentions de salaire à la confi-
serie P. Hess, rue de la Treille 2, Neuchâtel.

Sommelière
est demandée Immédia-
tement. Tél. 6 32 81.

Nous cherchons

dame ou fille
de buffet

pour entrée immédiate
ou date à- convenir. —
S'adresser au Cercle Na-
tional. Tél. 6 10 78.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou date
à convenir :

1 serviceman
1 manœuvre

Heures de travail régle-
mentées. Bon salaire.
Caisses maladie et com-
pensation. Garage R.
Waser, rue du Seyon 34 -
38, Neuchâtel

Nouvelle entreprise de

MAÇONNERIE
exécuterait travaux. —
Ecrire sous chiffre PO
3145 au bureau de la
Feuille d'avis.

Musique moderne
et JAZZ
Leçons

pour piano, guitare, cla-
rinette et saxo. Tél.
7 06 96.

Je cherche travail de
bureau (ou autre) à faire
à domicile. Adresser of-
fres écrites à AA 3148
au bureau de la Feuille
d'avis.

MÉCANICIEN -"

longue expérience, dispo-
sant d'un atelier organi-
sé, cherche travaux de
série, fabrication de pro-
totypes, montages ou
autres travaux mécani-
ques. Eventuellement col-
laboration avec usine ou
atelier sérieux. Ecrire
sous chiffres JL 3186 au
bureau de la Feuille,
d'avis.

Jeune dame
cherche

travaux
de bureau

à faire à domicile. Adres-
ser offres écrites à G.G.
3153 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs, dans
ménage avec enfants où
elle pourrait apprendre
le français. Vie de famille
expressément désirée. —
Famille Fuchs, Huwiler ,
Ettisw.il/LTJ. -y Y"

Jeune employée
de bureau

cherche à- faire rempla-
cement pour quelques
semaines. Adresser offres
écrites à BD 3176 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande, 16
ans, cherche place de

VOLONTAIRE
pour le printemps 1964.
De préférence dans fa-
mille avec enfants , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offres par
écrit , à Mme Cl. Girar-
din. Lerberstra'sse 14,
Berne.

Jeune photographe au-
trichien , pariant parfai-
tement l'anglais , cherche
emploi de

photographe
à partir du 1er novembre
1963. Bonne présentation .
S'adresser à M. Brosser
Gerhard , Hansalgasse 3/8
Wien 3.

Jeune secrétaire
sérieuse et ayant de l'initiative de-
mande situation intéressante à Neu-
châtel-Ville, pour mettre à profit ses
connaissances des langues.
Apprentissage (3 ans) avec diplôme
de commerce. Langue maternelle :
allemand. 12 mois de séjour en An-
gleterre. Bonnes connaissances de la
langue française. 1 }/, an de pratique.
Commencement : 1er octobre 1963.
Adresser offres sous chiffres C. E.
3177 au bureau de la Feuille d'avis.

Atelier d horlogerie
entreprendrait s é r i es  régulières
d'achevage — mise eh march e —
retouche — éventuellement réglage
dans les calibres 6 -X et 10 % à 13".
Faire offres sous chiffres V. X. 3197
au ' bureau de la Feuille d'avis.

Jeune COIFFEUSE de première force cherche
bonne place à Neuchâtel ou aux environs pour
apprendre le français.

Entrée selon entente.

Faire offres sous chiffres . J '24432 U à Fubllcltas,
Bienne.

Désirant poursuivre ses
études institutrice cher-
che travail à la

demi-journée
connaissance de l'alle-
mand. Faire offres dé-
taillée sous chiffres B.C.

. 3165 au bureau de la
Feuille d'avis.
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D'ARRONDISSEMENT

\ AL J DES TÉLÉPHONES

m$ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

plusieurs apprenties
téléphonistes

Entrée en service : 1er novembre 1963.

Les candidates doivent être, de natio-
nalité suisse, âgées au maximum de 20
ans, avoir une bonne instruction et des
connaissances suffisantes de la langue
allemande. Apprentissage payé d'un
a n ;  1er semestre 270 fr. par mois.
2me semestre*' 500 fr. par mois.

Homme sérieux
honnête et travailleur
cherche place de ma-
nœuvre ; met la main à
tout . Adi'esser offres écri-
tes à 318 - 221 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LIVRE S
Nous achetons aux meilleures conditions :

bibliothèques entières , beaux livres en tout
genre, anciens et modernes, collections re-
liées d'auteurs classiques et actuels, lots de
livres , etc.

Faire offres sans engagement ; paiement
comptant.

LIBRAIRIE GONIN, Grand-Pont , Lausanne.
Tél. (021) 22 64 76.

Confiserie de la place
cherche

VENDEUSE
expérimentée pour le 15
septembre ou date à con-
venir . Bon salaire et con-
gés réguliers , diman-
ches libres. Adresser of-
fres écrites avec préten-
tions de salaire, à YA
3200 . au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche

femme
de ménage

deux fois deux heures
par semaine. Tél. 5 19 12.

On cherche

JEUNE HOMME
pour travaux de la cave
et pour la distillation.
Entrée immédiate. —
S'adresser à Rodolphe
Beyeler, tonnelier, Au-
vernier.

Dentiste cherche

demoiselle
de réception

débutante acceptée. Ecri-
re sous chiffres KM
3187 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grand hôtel de Chaumont
sur Neuchâtel - Tél. 7 59 71

cherche
fi Ht» ou garçon d'office

garçon de cuisine
Entrée immédiate

On cherche

viroleuses
point d'attache , on met-
trait au courant sur ma-
chines électroniques ' et
pitonnage ;

poseurs
de cadrans

et '

emboîteurs
sont également deman-
dés. Adresser offres écri-
tes à MO 3189 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche
pour date à convenir

personne de
toute confiance

pour la tenue de son
ménage. Adresser offres
sous chiffres AC 3202 au
d'avis.

Je cherche un jeune

horloger-rhabilleur
Faire offres sous chiffres
F 4740 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Garage de 1» villi
cherche

APPRENTI
mécanicien sur autos.
Tél. 4 18 44.

200 livres
biographies, histoires . —
Bas prix. Tél. 8 14 05. dès
17 heures.

On demande
à acheter
1 piano

noir ou brun, cordes croi-
sées.

un salon
ancien

ou de style ancien. 1 an-
cienne vitrine de salon.
1 secrétaire ancien , 1 ou
2 tableaux anciens, fleurs
ou paysages. Ecrire sous
chiffres E.F. 940 aux An-
nonces Suisses S.A., Neu-
châtel .



On peut être fier
de nos tireurs !

Bilan des championnats d 'Europ e d 'Oslo

On avait bien raison de croi-
re que les tireurs suisses figu-
reraient parmi les principaux
animateurs tics championnats
d'Oslo. En l'absence des mat-
cheurs de l'Est européen ou
avec leur participation, cela ne
changerait rien à l'affaire.

Ces championnats  auront permis aux
Al lemands  tle battre un nouveau record
du monde dans le match olympique
au petit  calibre au classement par
équipe et à leur , chef de f i le  Rudi
Borlz d'égaler celui du Hongrois J.
Hnlup.  Si le match en trois pos i t ions ,
toujours au pet i t  calibre, n 'a pas servi
de cadre à de nouveaux exploi ts  sensa-
t ionne l s , les concours à 300 mètres , au
con t r a i r e  et par ['intermédiaire de nos
compatr io tes ,  ont bouleversé les tabel-
les rlc l'Union internationale de t i r .

A l'arme libre , ils ont ba ttu le re-
cord d» monde des Russes sans égaler
cependant  la performance qu 'ont réa-
lisée les t ireurs d'ou t re -At lan t ique  lors
des .jeux panaméricains de Sao-Pauln .
Du même coup, et sous réserve des dé-
cisions de l'U.I.T., ils ont amélioré of-
f ic ieusement  les records du monde au
palmarès par équipe en posi t ion cou-
chée et debout. En outre , H o l l e n s t e i n ,
o f f i c i e l l emen t  cette fois-ci, a ba t tu  de
5 po in t s  son précédent record dans
cette dernière posit ion , cependant que
le Suédois Jan Poignant  dépassait de
2 points celui de l 'Américain  Andersen
en position couchée.

A l' arme de guerre enf in ,  notre équi-
pe é tab l i s sa i t  un  nouveau record à l'ad-
di t ion  des trois posi t ions et Augus te
Hollenstein parvenai t  à décrocher sa
troisième médai l le  d'or.

Du côté suisse
Les Suisses ont prof i té  largement de

ces championnats  pour améliorer leurs
records nat ionaux.  Au classement par
équipe , on note un nouveau record
suisse au match olympique au pet i t  ca-
libre , trois nouveaux à l'arme libre et
au t an t  à l'arme de guerre. Sur le plan
individuel , deux nouveaux records (par

Hollenstein tout seul) à l arme libre
et un à l'arme de guerre (grâce à lui
encore) .

Ajoutons que les records homologués
à l'arme de guerre â Oslo ne sauraient
être très exactement comparés à ceux
qui f iguraient  jusqu 'à ce milieu d'août
sur les Libelles de la Société suisse des
matçheurs , pour la simple raison qu 'ils
ont été établis au mousqueton à diop-
tre , t and i s  que les autres l'ont été au
mousqueton à mire découverte.

Cinq médailles d'or
Les Suisses et les Allemands ont été

récompensés les uns et les autres de
cinq médai l les  d'or. On pourrait s'en
étonner  puisque les matçheurs d'outre-
Rh in  se sont dist ingués dans les deux
épreuves au pet i t  calibre seulement et
que le match olympique , justement , se
jouait  avec deux médailles d'or uni-
quement  à la clé.

Il n 'y en avait pas davantage en com-
pé t i t i on  dans le concours à l'arme de
guerre , pr écisons-le , et les premiers
classés au palmarè s  par équipe à l'arme
libre ne béné f i c i a i en t  d'aucune récom-
pense , à l'eneontre de ce qui se fait
au pet i t  calibre . On comprend mal , évi-
demment ,  ce t r a i t e m e n t  d i f férent ie l  de
deux compé t i t i ons  pr at iquement identi-
ques. Mais c'est a ins i .

¦Les Al l emands  ont donc été avanta-
gés par leurs victoires  au petit calibre ;
il n 'empêche que les Suisses parvien-
nent  encore à les ba t t re , compte tenu
des médailles d'argent et de bronze ,
comme nous l ' indique le tableau réca-
pi tu la t i f  ci-après :

Médailles
d'or d'argent de bronze

Al lemagne
de l'Ouest 7 3 2Suisse 5 6 2Suède 1 2  4Norvège 1 0 (1) 1 (2)

A u t r i c h e  1 0 1Finland e 1 (1) 3 2C? ran rie-
Bre tagne  0 1 1

Yougoslavie 0 0 2
Les chi f f re s  entre parenthèses fontétat  des médailles remises lors du con-cours national  norvégien , non prévuesi n i t i a l e m e n t , de manière à dresser unpara l lè l e  réal is te  avec les championnats

du monde au Caire , où les Suisses , danscet te  même épreuve , ont rapporté lestrois méda il les en compét i t ion.
On ne saurait  donc être mécont ents(lu comport ement  de nos repr ésentants

à Oslo. Certes , les Russes leur auraient

sérieusement compliqué la tâche et dis-
puté  quelques médailles.  L'essentiel ,
pour tant , c'est bien que nos compa-
triotes aient  retrouvé leur place sur
le plan amateur (et sur la scène mon-
diale).

L. N. Les Neuchâtelois seront-ils en mesure
de nous rapporter quelques titres ?

Les jeunes nageurs et nageuses de Suisse à Vevey demain

C'est dans In belle piscine de
cinquante mètres, à Vevey-Cor-
seaux, que se dérouleront de-
main les championnats de Suis-
se de la .jeunesse et des juniors
pour In région romande.

A cette occasion les émotions ne
manque ron t  pas, si l'on t ien t  compte
que sur le plan romand il existe
tout  de même quelques bons élé-
ments.

Manque de force
Notons que Red Fish attend beau-

coup de la jeune nageuse Mir ei l le
Bourquin qui n 'est âgée 1 que de 12
ans , et qui a fa i t  de bons résul tats
cette année.  Sa principale r ivale
sera M a r i a n n e  Perret du C. N. Yver-
don . Quant  à Marie-Claire Castella ,
elle devrait  remporter un titre , mais
elle devra « jouer  serré».  Christine
Hunier , également bien entra înée , ne
décevra pas, c'est certain ! Il faut
cependant relever que c'est la pre-
mière année qu 'elle nage en com-
pétition. Les autres nageuses, Mi-
reille Perrin , Monique Salvi , Lise
Gunzinger , Elisabeth Misteli , etc.,
manquent  encore un peu v de force
pour s'attribuer un [ 'dve, mais elles

Chaud et froid... par ces temps, il ne doit pas toujours être agréa-
ble «U* se jeter à l'eau par ces températures... hivernales ! Espé-
rons qne. les juniors auront plus de chance demain que les nageurs

qui ont traversé Genève (notre photo).
(Photo Interpresse;

peuvent faire de bons résultats.
Une absente : Marie-Claude Piller ,

bien connue , puisqu 'il s'agit de la
sœur des deux champions suisses,
Yves et Serge Piller , et qui a dû
arrêter la compétition pour un cer-
tain temps, pour raison de santé.

Rival
Chez les garçons, il est déjà plus

diffici le de se prononcer, étant don-
né que l'entraînement qu 'ils subis-
sent est voué principalement au
water-polo ; mais de toute façon ils
se maintiendront honorablement et
l'on peut s'a t tendre  à un bon résul-
tat de la part du jeune Charlie Au-
ret qui a pris part au 400 mètres
crawl lors des championnats ro-
mands qui se sont déroulés à Yver-
don .

François Cerf qui trouvera un ri-
val de classe en la personne de Aris
Caperonis , ne peut gagner, mais il
peut se classer très bien. Notons
encore ' Gilbert Lauber qui nage dans
la catégorie Jeunesse III.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter
bonne chance à tous ces jeunes, de
même qu 'un temps ensoleillé.

T. s.

Championnat cantonal
Le championnat  cantonal  s'est

déroulé dans le s tand en t iè rement
au tomat ique  des Eplatures. Il s'est
joué en 120 coups. La proclamat ion
des résultats s'est fai te  par les soins
du président cantonal .

Résultats : armes d'ordonnance :
1. Richard Giovannoni , de la Chaux-

de-Ponds, 1070 points ; 2. Albert Matile ,
de Bôle , 1064 ; 3. Willy Uhlmann . de
Salnt-Blaise, 1057 ; 4. Marius Humbert ,
de Neuchâtef, 1025 ; 5. Michel Favre, de
Cernier, 1017.

Champion couché : Albert Matile , 378
points.

Champion à genou : Richard Giovanno-
ni , 359.

Champion debout : Richard Giovan-
noni , 345.

Armes libres : 1. Fritz Gfeller , de Pe-
seux , 1085 ; 2. André Perrin , de la Chaux-
de-Fonds, 1060 ; 3. Aurèle Huguelet , de
Cortébert . 1043 ; 4. André Béguin , de Pe-seux , 1030 ; 5. Antoine Favre, de la
Chaux-de-Fonds, 1026.

Champion couché : Fritz Gfeller , 391 ;
Champion à genou : Fritz Gfeller , 366.
Champion debout : Fritz Gfeller , 328.

Les footballeurs neuchâte lois
de première ligue sur la brèche

Xamax a parfait son entraînement en rencontrant cette semaine
à Serrières l'équi pe de La Chaux-de-Fonds. Voici une phase de
ce match nous montrant un arrière xamaxien dégageant devant

l'ex-international Antenen.
(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

Xamax
Demain , Xamax commence sa sai-

son ! A quoi en est l'équi pe ? Elle a
déjà p lus de six semaines d' entraine-
ment et huit matches amicaux dans
les jambes . C'est dire qu 'il est pos-
sible de se fa i re  dé jà  une idée . La
dé fense , comme l' année passée , repré-
sentera le point  f o r t . Jaccottet  doit
tranquilliser une dé fens e  dans laquelle
les Rohrer , Corsini , Rickens et autres
Tribolet sont connus et n 'ont pas
besoin de publicité sp éciale. En re-
vanche , la ligne d' attaque est pres-
que nouvelle.  Seuls Gilbert  Facchi-
net t i  et Gun: , pour autant qu 'il ne
joue p as en d é f e n s e , sont de vieilles
connaissances . Les arrivées , tant Koller
que Schcurer ou Zbinden (dont  on at-
tend encore la qua l i f i ca t ion )  sont des
jeunes joueurs qui ont déjà f a i t  leurs
preuves dans des clubs rie la région de
n euL iu i i r i .  i i  l ea i  j u u u t u  uepi'imiiiu
s 'habituer : .à leur nouvelle équi pe.
Quant aux juniors Serment et Tribo-
let leur f o u g u e  juvéni le  leur permett ra
de compenser la science et l' expérience.
Merlo ne partici pera malheureusement
pas au premier tour de championnat,
la commission pénale el de contrôle
ayant décidé que sa p ériode de rêama-
teurisation durerait six mois. Gruber ,
à l'école de recrues , commencera la sai-
son avec l'é qui pe interré gionale . E n f i n
I.andert ne sera q u a l i f i é ,  que diman-
che 8 septembre.  L'é qui pe qui évoluera
à Mart i gny sera donc fo rmée  avec les
joueurs  suivants : Jaccottet , Jeanmo-
nod , 'Tribolet  1, Rnhre.r, Gentil , Pacco-
lot , Gunz , Tribolet 11, Corsini , Serment ,
Koller , Srl ieuier , G. Facchinett i , l'en-
traîneur Rickens et l innf i gli. Si la qua-
lif ication de Zbinden parvie nt dans les
délais , ce dernier sera également du
voyage.

P. D.

Hauterive
Pour son premier  match , Hauter ive

n 'a guère bril lé  à Renens. En premi ère
mi-temps la cohésion a f a i t  d é f a u t  et le
marquage a s o u f f e r t  de nombreuses
lacunes. Dans la seconde part ie  rlu jeu ,
des occasions favorables  ont élé nrnn-
quées . La condition p hysi que ne sem-
blait pris  être au point .  D' autre part ,
certains joue urs ne se sont pas adap tés
à la tactiqu e arrêtée et l' on a t rop  sou-
vent vu la li gne d' at taque rér luite à trois
hommes , ce qui expli querait en partie
son manque d' e f f i c a c i t é .

Pour le prochain match , Hauterive  re-
çoit Fribourg.  Cet te  équi pe , qui évoluait
la saison passée en ligue nationale B, a

certainement garde plusi eurs atouts .
Aux quel ques chevronnés ont élé jo in ts
plusieurs j eunes  - joueurs  p leins d' en-
thousiasme. Le tout f o rme  une équi pe
qui jouera u n - , rôle important dans le
champ ionnat. La triche d'Erni ne sera
donc pas fac i le , mais ce dernier en a
vu d' autres et H entend bien e f f a c e r
au p lus tôt la mauvaise impression du
premier  match. A n cours de cette se-
maine , Erni a particulièreme nt insisté
sur la condition ph ysi que de ses
joueurs.  Les joueurs suivants ont été
retenus : Jaquemet , Courvoisier , Va-
lenlin , Erni , Neipp,  Piémontési , Das-
sin . Dri , Schild , Cattin , Wehrli , Tru-
han , Tribolet et Stoppa ,

M. Mo.

Le Locle
Comme on s 'y attendait générale-

ment , le dép lacement des Loclois à
Assens n 'a pas 'ètéxiine partie de p lai-
sir. Face à lùie éqittpe décidée , qui pos-
sède quelques bons éléments , et surtout
un allié précieux en son terrain i>ctil
et bosselé , les hommes de Kernen ont
visiblement peiné en seconde mi-temps
sui tout. I l  a même fa l l u  un penal ty ,  ac-
cordé un peu généreusement par l' arbi-
tre , pour  permet tr e  aux Loclois d' ouvrir
la marque. Etant  donné les circonstan-
ces , on est donc très sat is fa i t  dans le
camp loclois de celte première victoire !
D' antres clubs colés se trouveron t en
d i f f i c u l t é s  sur ce d i f f i c i l e  terrain.

Demai n les Loclois bénéf ic ieront  dé jà
d' un jour  de rcpr >s . Ils  délaisseront
tou te fo i s  les joies de la lirarlcric chaux-
dr - fnnn ière , pour se rendre à Pontar-
lier y rencontrer l'équipe locale , en
match amical. L' entrnineur Kernen dé-
sir e voir le p lus  possible ses j oueurs
à l' œuvre , dans des f o rma t ions  d i f f é -
rentes , avant d' arrêter une fo rmat ion
d é f i n i t i v e . Pour lui , et pour une bonne
part ie  rlu 1er lotir , aucun joueur n 'est
ti tulair e à part  entière. Chacun devra
prouver , avant de prétendre à une p lace
définitive dans l 'équipe , qu 'il en est
capabl e de la tenir  honorablement .

I. en t ra îneur  des Loclois f e ra  donc
appel , p our  ce dé p lacement en France
à une quinzaine de joueurs , soit :
Et ienne , de Blairvill e , Joray ,  Veya , Gar-
de! , Kapn , Pnnlello , Gostél y ,  Richa rd ,
Furrer , Basset.  Minott i , Corti et l 'Italien
Massara , de retour et qui a repris l' en-
trainement . Aebi est toujours blessé ,
alors que Kernen esp ère être qua l i f i é
pou r le prochain match de champ ionnat
le 8 septembre au Locle , face  à Mart i-
Ony.

P. M.

Le néo-promu Corcelles à I épreuve
Football dans les séries inf érieures

Après les « grands » des séries infé-
rieures de notre région , nous assis-
terons durant ce week-end à l'entrée
en scène des équipes de quatrième
ligue et des ju niors A.

Les juniors B et C bénéficieront pour
leur part d'un dimanche supplémentaire
de repos. Il n 'en demeure pas moins
que le menu est déjà fort copieux puisque
quarante-deux rencontres sont épinglées
au programme . Elles se subdivisent de la
manière suivante : deuxième ligue , 5 ;
troisième ligue , 10 ; quatrième ligue, 19 ;
junior s A , 8.

En deuxième ligue, deux rencontres
devraient nous apporter quelques précieux
renseignements pour l'avenir. Tout au
moins en ce qui concerne les prétendants.
L'une opposera Etoile à Fontalnemelon ,
l'autre mettra aux prises les secondes
garnitures des grands clubs des mon-
tagnes neuchâteloises. Ces quatre équipes
ont toutes gagné dimanche passé. Se
retrouveront-ell es une fois encore à éga-
lité ? Ce n 'est pas impossible. Le program-
me est complété par les matches Couvet -
Colombier , Ticino - Boudry et Xamax II
Fleurier. Dans les deux premières rencon-
tres, 11 apparaît bien difficile de donner
à coup sur un favori. Il semble cependant
que l'avantage du terrain ne sera pas
négligeable. Cornue nous ignorons pres-
que tout de Xamax II, attendons de con-
naître le résultat de demain pour y voir
un peu plus clair à son sujet.

En troisième ligue , on suivra avec Inté-
rêt le comportement de Corcelles qui ac-
cueille un des prétendants , Serrières . Un
test qui devrait nous fixer sur la valeur du
néo-promu. Le derby Travers-Blue Stars
ne manquera pas d'émotions. Quelle sera
la tenue de Fleurier II face à Audax ?
Malgré le fait de jouer a domicile , les
joueurs du Val-de-Travers devront se con-
tenter de limite r les dégâts . U en Ira
vraisemblablement de même pour Saint-
Blalse qui aura la visite d'un des favoris ,
en l'occurence Comète. Cortaillod - Au-
vernier ? Les « Perchettes » n 'ont pas la
réputation de départs « fracassants ». Ac-
cordons donc nos faveurs aux protégés de
« Beaujolais » Gerber.

Examen pour La Sagne
Dans le groupe II, Superga. et sa vic-

time de dimanche passé. Le Parc , ne
devraient pas connaître de problèmes face
à Floria et Courtelary. Saint-Imier II
semble un adversaire à la portée de Can-
tonal II. Certes , il serait prétentieux
d'émettre d'emblée un jugement sur le
néo-promu Sonvilier avant qu 'il n 'ait
donné le premier coup de botte. Mais son
comportement demain à Fontalnemelon
nous apportera peut-être quelques indi-
cations sur sa valeur. Doit-on cette an-
née classer La Sagne parmi les favoris ?
Nous le saurons peut-être après l'examen
qu 'elle passera contre Xamax III.

Ca.

Ouverture dangereuse

Notre chronique hebdomadaire du jeu d échecs

URSS - Yougoslavie (Rijeka 1963)
Minic (Yougoslavie) Kortschnoy (URSS)

Sicilienne

. d2- Sur 24. ... T x f7 suivrait 25. F-c4, T-a7 ;
)1-c3, 26. D x e5 ou sur 24. ... R-g7 ; 25. D x e5 t,
b6. R-h6 ; 26. T-f6 t, suivi du mat.

sys- (R. Marie)

1. e2-e4 f c7-c5 ; 2. Cgl-f3, d7-d6 ; 3. d2-
d4, c5 x d4 ; 4. Cf3 x d4, Cg8-F6 ; 5. Cb1-c3,
a/-a6 ; 6. Fcl-g5, e7-c6 ; 7. f2-f4, Dd3-b6.

Une variante aiguë ; la correction du sys-
tème commençant par 6. F-g5 -,-en dépend,
car les Blancs doivent maintenant sacrifier
un pion, sinon les Noirs obtiennent l'égalité
sans compensation.

8. DdT-d2 , Db6 x b2 ; 9. Tal-bl , Db2-a3 ;
10. Fg5 x f6, g7 x f 6 ; 11. Ffl-e2 , Cb8-c6.

Une suite qui a été souvent jouée ces der-
nières années, mais sa valeur est discutable.

12. Cd4 x c6, b7 x c6 ; 13. 0-0, d6-d5 I ?
Un coup très risqué grâce auquel les Noirs

veulent éclaircir la situation au centre. Mais
les Blancs sont mieux développés et cette
ouverture du jeu les avantagera.

14. Rgl-hl , Da3-a5 ; 15. f4,f5, Ff8-b4 ;
16. Tbl-b3, d5 x c4 ; 17. Dd2-d4 !

L'attaque blanche est dangereuse car le
RO ê noir est resté au centre.

17. ... Fb4 x c3.
Pratiquement forcé à cause de la menace

C x e 4 .
13. Tb3 x t3, e6-o5 ?
Trop optimiste. 18. ... D-e5 était nécessai-

re, mais après 19. D-e3, les Blancs étaient
mieux , mais les Noirs n'étaient pas dépour-
vus do contre-chances.

1 9. Dd4-e3 !
Un coup élastique qui empêche le roque :

19. ... 0-0 ; 20. T-a3, D-b4 ; 21. T-b3 suivi de
D-h6, etc.

19. ... Fc8-d7 ; 20. Tc3-c5, Da5-d8 ; 21.
De3 x e4, 0-0 ; 22. Tc5 x e5 I

Un coup très efficace. Les Noirs ne peu-
vent prendre la Tour, à cause de 23. f6 et il
n'y a plus de bonne défense contre 24. F-d3.

22. ... Fd7-e6.
Un coup de bluff, Joué « a tempo ». L'autre

terme de l'alternative était meilleur : 22. ...
T-e8, mais après 23. T x e8, D x e8 ; 24.
D-g4 f, R-f8 ; 25. F-c4, une défense suffi-
sante n'était guère possible..

23. f5 x e6, >6 x e5 ; 24. e6 x f7-f , les Noirs
abandonnent.

ACTUALITES
Après la période de vacances, la lutte

pour le championnat suisse par équipes a
ropris. Chez les « grands », (IA), c'est le
club M Nimzovitch » de Zurich qui se trouve
en tête, devant la « Société d'échecs » de la
même ville et Birseck.

En catégorie IB, « Kaufmânische Verein »,
Zurich, mène devant Lausanne et Birsfelden.
Neuchâtel, qui réussit à s'imposer face à la
forte équipe du « Jura » par 4 ''! à 3 ''• (le
dimanche 25 août à Neuchâtel), conserve
ainsi des chances de se classer dans le pe-
loton de tête.

La catégorie 2 est divisée en 4 groupes
régionaux. Les favoris en sont respective-
ment : Rapperswil ; « Nimiovitch II » et «So-
ciété d'échecs II », Zurich ; Bâle II et Bir-
seck Il ; Berne II et Bienne II.

Lo 64me Tournoi suisse d'échecs aura lieu
cette année à Bâle, du 4 au 13 octobre. Il
est organisé par le Club d'échecs de Bâle,
qui fête à cette occasion le lOOme anni-
versaire de sa fondation.

D'autre part le championnat mondial ju-
nior 1963 se déroule actuellement dans la
ville de Vrnac ka Banja (Yougoslavie). Moire
représentant H. Glauser, qui avait « souffert»
dans les deux premières rondes, a sensible-
ment amélioré son résultat et est parvenu
malgré tout au second groupe des finalistes.
C'est une référence si l'on songe à la très
grande force des participants dont le favori
est le Roumain Gheorghiu.

Los champions du monde junior furent :
1951, Ivkov (Yougoslavie) ; 1953, Panno
(Argentine) ; 1955, Spasskij (URSS) ; 1957,
Lambardy (Etats-Unis) ; 1959, Bielickî (Argen-
tine) ; 1961, Parma (Yougoslavie).

A. PORRRT

Les Romands parmi les premiers ?

La dernière manche da championnat de groupes
de tir à 300 m se j oue demain à Olten

IA? dernier round du cham-pionnat suisse de groupes à 300
mètres se jouera demain à Ol-ten. selon In tradition !

Nous y verrons là aux prises les 32rescapés des trois tours princi paux.Don t  voici la list e sans p lus a t tendreavec les r é s u l t a t s  acquis cet élé : 1. Bul le  45!), 457 , 456 , moyenne (457, 33) ;
2- — Thoune 458, 456 ," 450 (454,666) ;'3. — N u n n i n g e n  450 , 4fiS , 44b', 0464,666) ;4. — Fislisbnch 455.449 , 458 (454 ,0001 •
5. — Lens 447 , 460. 454 (458,666) ; 6. —Thouno-I .ei-c henfeld 449. 448 , 461(452 ,6661 ; 7. — Langen tha l  444 , 461
450 (451 .666) ; 8. — BAle-Stan d 458,
443 , 453 (451.333) ; 9. — Ma.ll-e.r-n v 441 ,
459 , 453 (451 ,000) ; 10. — Lcnzbourg
450. 456, 447 (451 .000) ; 11. _ Zurich-
N e u m u n s t c r  II 446, 447 , 457 (450,000) ;
12. — Buchs /AG 449 . 451 .450 (450 ,000) ;
13. — Zur ich-Vi l le  I 450 , 452 , 448
(450 ,000) ; 14. — Zurich-Wier i iko n 453,
440 , 454 . (449.000) ; 15. — Bàle-Police
444 , 452 , 451 (449. 000) ; 16. — Soteuire
457, 444 , 444 (448 ,333) ; 17. — Thal-
v . i l  447 , 450, 447 (448 .000) ; 18. —
Broc 451, 451, 442 (448 .000) ; 19. —
R u i n p l i t z  459. 437 , 447 (447.666) ; 20 .—
Peseux 439 , 449, 454 (447.333) ; 21. —
Lurerne-Vil l e  I 456. 436, 448 (446 .666) ;
22. — Vncelsnng  447 , 450, 443 (446. 666) ;
23. — Giubiasco 437 , 447 , 455 (146 ,333) :
24. — Win te r t hou r  440 , 449 , 450
(446 ,333) ; 25. — Auf ibc rg  440 , 452 ,
446 (446 ,000) ; 26. — Saint -Fidon 442 .
440, 452 , (444. 666) ; 27. — Berthoud
441, 439. 453 (444.333 ) ; 28. — Bnoch s
445 . 438, 450 (444.333) ; 29. — Muri-
Gum l i g en  431 , 454 . 447 (444 ,000) ; 30. —
D ie te rswi l - Mnosaf f l .  444, 436. 449
(443 ,000) ; 31. _ Glaris  442 , 442 . 445
(443 .000) ; 32. — Tseo 446 , 445 . 437
(442 ,666) .

Résultats élevés
C'est la première fois dans l'histoire

du championna t  suisse de groupes que

le 32 f i n a l i s t e s  dépassent tous , enmoyenne , la l i m i t e  des 440 points . Celas ign i f i e  qu e l'on verra , en princi pe , enprésence à Ol ten  ries équi pes p lusfortes que précédemment.
Mais il va sans dire que oe classe-men t  à la veille riu tournoi  né pos-sède pas un sens absolu, Les résul ta t s

enregistrés à Olten d i f f è r en t  sensible-ment ,  la p l u p a r t  riu temps , rie ceuxqui  ont été établi s  aux  tirs princi paux .Cependan t , ces derniers nous donnent
une base solide quant à la valeu r diescon currents.

Certes, ils ne sont pas tnu s logés à
la même enseigne. Les favoris  de-
meurent eu nombre l imi té .  Mais  on nes'étonnera pas rie voir les représen-
tants rie la R o m a n d i e  en si bonne pos-ture , car ils nous ont prouvé celte sai-son, en dé p it de leur s  effectifs restreints
à cett e f i na l e , qu 'ils savaient , à l'occa-
sion , égaler leurs plus dangereux ad-versaire s.  Pour peu qu ' i ls  p a rv i ennen t  à
s'habituer sans t r a n s i t i o n  aux  d i f f i -
cultés du stand d'Olten , on r i sque  de
les voir f r anc h i r  les premiers barrages
de la f ina le  avec un très réel succès.

N'allons pas jusqu 'à penser que les
champions suisses 1963 se trouven t
parmi eux. Bien n 'est pour tant  impos-
sible , pour qui sait îles boul eversements
souvent spectaculaires aux que l s  cette
dernière empoignade sert d-e cadre ; il
s u f f i t ,  par exemp le, d' u n e  d é f a i l l a n c e  au
sein des plus va leu reux  pour remet t re
en question l' a t t r i b u t i o n  rlu t i tre . Or,
les coups rie théâtre n 'ont  jamais man-
qué à Olten et il n 'y a a u c u n e  ra ison
pour qu 'il ne s'en produise pas demain .
Toujours est-il que S tans  ne sera pas
là pour y défend re son t i t r e . Sa succes-
sion est donc largement ouverte. S u f f i -
s a m m e n t  eu tout  cas pour que les équi -
pes romandes  puissent y trouver leur
compte. Et suivre  l' exemp le que n 'ont
pas manqué  de leur  donner  l'an dern ie r
les tireurs ni ihva - ldiens.  L.M.

Il y a plusieurs façons Jde monter ! Oh peut <
monter en ligue A, Jmonter en ascenseur :
ou monter en flèche , <
mais la meilleure n 'est- 4
elle encore de monter  en j
ballon ? C'est reposant , t
beau et... sportif ! Les Jparticipants à la semai- !
ne internationale du t
ballon libre n'ont fait <
que cela, la semaine 

^dernière à Murren. <
Quelle chance ont eue Jces gens ! e

i(Photopress) c
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Une semaine \
en ballon :

<
<

FOOTBALL
Championnat de ligue A

1er septembre : Bâle - Sion ; Bienne -
Granges ; Cantonal-Chlasso ; Grass-
hoppers - Lausanne ; Lucerne - La
Chaux-de-Fonds ; Servette ^- Zurich ;
Young Boys - Schaffhouse.

Championnat de ligue B
31 août : Bruhl - Urania.
1er septembre : Belllnzone - Aarau :

Lugano - Porrentruy ; Moutier -
Etoile Carouge ; Soleure - Thoune;
Vevey - Young Fellows r Winter-
thour - Berne.

Championnat de lre ligue
1er septembre : Hauterlve-Frlbourg ;

Martigny - JCamax ; .Emmenbrucke -
Delémoiït ; Allé - Nordstern .

• AUTOMOBILISME
31 aout.-ler septembre : course de côte

du Marcha lruz.
1er septembre : 500 km au Nurbur-

grlng.
ATHLÉTISME ' "-

1er septembre : championnats suisses
Juniors à Berne.

CYCLISME
ler'septembre":" critérium internatio-

nal pour amateurs à Bâle ; course
de côte Slerre-Montana ; course de
côte Malters-Schwarzenberg.

MOTOCYCLISME
1er septembre : course de côte à Or-

sières ; cross extranational à Bur-
glsteln.

TENNIS
31 août : finale du championnat suisse

Interclubs féminin de série A à
Aarau.

31 août - 1er septembre : début des
championnats neuchâtelois.

HIPPISME
31 août - 1er septembre ; courses in-

ternationales à Saint-Gall; concours
à Bulle.

DIVERS
31 août - 1er septembre : début des

Jeux mondiaux universitaires avec
participation suisse à Porto Aleere.



DIMANCHE 1" SEPTEMBRE £me _-„--- Jp 3Q CONCURRENTSESSAIS de 10 à 11 h - COURSES de 14 à 16 h O COIffSC OC Con^e - Tomto/fl
ÉTÉ B̂  -sat n m BM&A j». HA JL 

^
9 â\ B C C E C Jk C À\ \ff\ ÈLÏÏ • En cas de mauvais tem Ps reilvoi ;iil 22 septembre 1983ii n si u m il ni WAO^

EJ A >AVUN , L , , n,, y, ¦
%^l fttt ttfl I y i 'U»! ¦ ¦ ¦ ¦ • !  ' . -i m Organisation : Jeunes radicaux Neuchâtel-Serrières-La Coudre Entrées et places assises gratuites

i

REPRISE DES COURS
dès lundi 2 septembre

l'Académie de danse
Marion Junod

Chorégraphe et professeur diplômé

CLASSIQUE - POINTES - MODERNE
ACROBATIE - JAZZ

Côte 14 — Tél. 5 49 41

Voyages dans le Sud
en cars de luxe dans le paysage coloré d'automne ! Une vue merveil-
leuse et un trafic moins intense rendront la course et votre séjour
particulièrement agréables et vous donneront le repos dont vous avez
besoin. En plus, votre voyage sera encore plus avantageux, par
exemple :
Départs : Jours : Voyages : Prix Fr.
13-29 ocobre 15 Course spéciale à Portoroz (hôtel

Palace), spécialement pour la mé-
nagère (et son mari , naturelle-¦ ment), climat doux et merveil-

'> \ i iy. x " .: leux, encore favorable pour se
baigner, seulement 298.—

8. 9. et tous les 15 Portoroz, hôtel Palace, à partir de 310.— !
2 dimanches

15. 9. et tous les 15 • Mali Losinj, île paradisiaque pour
2 dimanches pour nageurs passionnés et pro-

meneurs, climat balsamique,
à partir de 350.—

15. 9. et tous lès 15 Opatija , plage attractive
2 dimanches à partir de 345.—

8. 9. et ch. dlm. 14 Lido dl Sottomarina , hôtel la,
prix avantageux à partir de 395.—

8. 9. et ch. dlm. 14 Lido di Jesolo, 2 hôtels,
à partir de 355.— i

8. 9. et ch. dim. 15 Espagne, 4 hôtels différents ,
à partir de 415.—

8. 9. et ch. dlm. 7 Vacances à Merano, cure de ral-
:j sin, hôtel la 260.—

Berlin
la ville partagée au bord de la Spree

VOUS attend !
7 jours, départs 16 septembre et 6 octobre, Fr. 395.— ¦

chaque dimanche 8 Vienne avec excursion dans la
Puszta à partir de 395.— !

¦ï] chaque lundi 6 Côte-d'Azur et Riviera italienne 298.— J
chaque lundi 6 Les Dolomites - Venise 295.—
8. 9. 8 La Hollande - Zuyderzee 430.—
9. 9. 12 Châteaux de la Loire - Bretagne 680.— i
9. 9. 20 Portugal - Espagne du sud 1100.—

!-: 16 et 30. 9. 6 Provence - Camargue, avec course
à cheval 325.— j

20. 9. 17 La Sicile et toute l'Italie 1090.—
22. 9. 8 Suisse - Océan, « la route des

gourmets » 455.—
29. 9. 15 Séville - Grenade 790.—

g 7. 10. 12 Naples - Rome - Florence 645.—

Programmes gratuits, tous renseignements et inscription
auprès de votre agence de voyage ou chez ;

KALLNACH (032) 82 28 22

C'est avec
plaisir

que Je note et traduis
le texte de vos annonces
pour notre

taenfftafef'SMott
Langnau BE , le journal
reconnu pour les offres
de places. 36,476 abon-
nés. Je vous réponds sur
le No (035) 219 11.

é \
MACOLIN ¦ GORGES Dimanche

DE DOUAIVNE 1er sept.
Départ : 13 h 30 Fr. 7.50

»I00̂ GG - BERNE - DlraancheEMMENTAL ler sept_
par Berne-Langnau-Berthoud '

Départ i 13 h 30

SAINT-LOUP Samedi
FÊTE ANNUELLE ' septembre j
Départ : 8 heures Fr. 10.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

IfVIfrI&i
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

Rue du Seyon 27
SES FONDUES

'¦ SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT ,

ÉCHITEMX
en vente au bureau du journal

PRÊTS
j pour

] mise en ménage
- S Depuis des années

j nous accordons aux
I fiancés et acheteurs
I de mobilier des prêts
I pour leur aménage-
| ment. Conditions spé-
1 claies. Nous finan-
! çons également des
! contrats déjà signés.
S Votre demande sera
3 traitée avec dlscré-
1 "on -
I ZBINDEN & Co
î case 199. Berne 7

TIMES ORGANISÉES
28 septembre - ler octobre, 4 jours,

Fête de la bière, Munich (par
l'Arlberg, Garmisch) tout compris

Fr. 210.—
3 novembre, Foire gastronomique

DIJON Fr. 28.—
Inscriptions : Voyages Kaesermann
Tél. 8 32 29 - Avenches.

Une spécialité de saison , notre

choucroute de Strasbourg
copieusement garnie

• LA PRAIRI E
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

ler septembre CHAMONIX
clrtedîi'nmé Col de la Forclaz

ou passeport Départ : 6 h 15

, «manche CREUX-DU-VANler septembre _
LE SOLIAT - MAUBORGET

Fr. 9. Départ : 13 h 30

Mercredi LES TR OIS COLS4 septembre _
GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

*r. c9.SU Départ : 5 heures

Mercredi ADELBODEN4 septembre _
TOUR DU LAC DE THOUNE

Fr. 1 «.—¦ Départ : 7 heures

mercredi GRAND-SOMMARTEL4 septembre
La Brévine - La Sagne

Fr. «.— Départ : 13 h 30

,SSS- "(NT-L0UP
FÊTE ANNUELLE

Fr. 10.— Départ : 8 heures

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 15 : Colmar-Riquewihr . . 27.—
D manche 15 : Aegeri-Einsiedeln . . . 27.—
Dimanche 15 : Lac Noir-Gurnigel . . 16.—
Dimanche 15 : Comptoir de Lausanne. 10.—
Lundi 16 : Forêt-Noire-TIt see . ¦ 27.—

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER ""MSsT*
ou Voyages & Transports (soUS tes Arcades) j

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

L'entrecôte
hongroise

... un délice
Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), efc.

toujours bien servi...
a prix doux, dans
un cadre sympa-

thique
Mme L. Rognon

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\ ~^y Croûtes
\ "\ lux morilles
MFm ^ Séjour

^

mj 
^B^, agréable

> ^^-él. 8 11 96
J. Pellegrlni-Oottet

Restaurant du Raisin
Cortaillod

Filets de perches
Palée en sauce

Entrecôte maison
Plat froid

bien assorti
Jambon succulent

Salle pour sociétés
Terrasse

Jeux de quilles
Se recommande :

A. Kohli
Tél. 6 44 51

y -yiyy:  i ".: y -Y"?MF̂ '̂ ^
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sauce 
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Spécialités italienne» \\

\\ AUVERNIER Tél. 8 2193 - ŝ Ĵ^LW^^-^M Réservez votre table 11

( Entrecôte f l a m b é e  
j É Jl ŜÏ Ë̂  ̂

 ̂ "̂"̂  mC""S 
)

j Hôtel de la Couronne Negresco m§ M ^gp  Notre carte très variée... \\
(( CRESSIER Filets de perches ^ K̂BY'KLĴ  ̂ et toujours notre spécia- ))
// aux amandes Tél. 5 54 12 lité : l'entrecôte GERLE (

((  ̂
Tél' 7 " 

66 
!?letS„de bœ,?f 

J -°
rd0n r°Uge 

r A CÉ Vous n'êtes pas \\W L 2\ . Crevettes a lmdienne LA rC j  . *  • „ lt
) )  *rncUtf e> t. rHo -̂, x J , , >»i~n •- dans votre assiette II
Il n

^
UP&iUaHtaK ty Filets de perche au beurre \\

X) &£<f p !uiAm(p  A NOUVEAU DU ... choisissez alors (l

\\ notre excellent tournedos THÉÂTRE celle du Théâtre X\
Il ç,™* ni,:.« -IF i n u Mi i\t  ((
If oamt-Blaise aux morales \\

)) Grand choix de HÔTEL DU Saumon fumé sur toast fl
\\ FfcTTTI Tl Ti rn nF'Il i r  * Médaillon de porc aux morilles II

({ KU l l M  (j l l  
Hon-d œUVre MARCHE Entrecôte « Jean-Louis » \\

J) r* ~ â J'  - .-. Cordon-bleu maison (((( Larre d agneau Tél. 5 30 31 «*.*. « ¦.* xi\\ Tél. 5 48 53 Pèches flambées ))
// O A n T- A r\ A ter? Fermeture hebdomadaire „ , „ . (/
il ùARLADAISE ¦ tous les mercredis au Grand Marnle«- \\

C 
HÔTEL 

^MMU 
« CaTde

l
taris» 

Aujourd'hui samedi :

RESTAURANT dU g^M  ̂
^ux morilles %aIlE2! 

' ^'maZ'JtZl\ ^^. *"** ^- Sole meunière 7*t tW\KK 'i& Il
)) Tél. 5 25 30 <|g, ^. «» ' Il
(( _ .. . Wjt /n ï^S' DIMANCHE : Demain dimanche : //1) Salle à manger *WMhr W* F\,i~„~ï.i„ ~~:iiz- léL o Àti li II
// + .. 'IfvyVj ^ entrecote grillée _ , . \i
(( au ler étage i„rj :„;%ra „ Le menu des routiers IIv « Jaramiere » if

\\ I^HRS^^WW^HPn La 
fondue 

bourguignonne „„„ j,„ _ „„„„ .„,.,.,„„ .,„ u , ((I l  V̂&XMlaéMillÏMmY -~ - Hors-cl œuvre avec terrine du chef \\
\\ ^®| Mr Chicken-curry Bombay-style f l  ÉtHj Ç L  FUets de perches au beurre noisette //

(/ s^\̂ $Êr / ^  
L° Car ré d'agneau « Fleuriste » JJ Q ĵ A * '  Filets mignons sauce crème ))

)) hv  ̂ <
^
A Foie de veau à l'anglaise dm/*' àux morllles et champignons ff

Il clMTTt-»-rr-TtT7Ti(3 T • • U- J- Entrecôte café de Paris I I)) V
*Uu2îÏÏAi>  ̂ Les scampis a l'indienne Tél. 514 10 et fondue neucMteIolse (Y
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(( A La f ondue bourguignonne _ . .  . . . . .  A l|_  Filets de perches \\

))  Ĵê 
Le f i l e t  de veau f arc i  CHAUMONT des 

gastronomes II

\\ y ^ Wx'xh r» 'i- J r 11 Filet mignon II
Yl S-Wrri '-M <7y> r-r>. « Délices de Lucullus  » ** \ e ¦ > A . i . „. ,,e (I
Il Êxmmk Jj eœx-Jèàtoae, , -. - ». Pt Unl f-Hntpl  a l'Indienne \\
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Cf ^ ^ ^  Les 
mignons 

« Trêville » Cl MOIT-nOiei  Rognons de veau ((( ^§§$$1 L'entrecôte A. Boivin f l ambés  « Bercy » j )
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EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche 7 h, Alsace, Colmar, Rlquewlhr, 25 fr.
Lundi 7 h, Verbier, col des Planches, 23 fr. 50.
Jeûne fédéral 2 jours, Plims, Arosa. Tél. 5 47 54.

EXCURSION E.A CAMPANULE
Dimanche ler septembre, BRADERIE, l'a Chaux-

de-Fonds. Départ 13 h, devant Beau-Rivage, prix
Pr. 8.—. Tél. 6 75 91.

ENCORE UNE ACTION MIGROS

VACANCES A LA MER
Une semaine de vacances du 14 au 21 septembre 1963

RIMINI - RICCIONE - PESARO
Tout compris, à partir de Neuchâtel - là Chaux-de-Fonds !

et Fribourg

à partir de Fr. 136.—
Programme détaillé dans les magasins Migros

Renseignements et inscriptions à MIGROS
Service des voyages

Secrétariat de l'Ecole Club, 16, rue de l'Hôpital
Neuchâtel - Tél. (038) 5 83 49

CL a  bonne friture ^AU PAVU.LON J TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGN AT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

Salle du Stand - Fleurier

LES PEINTRES DU DIMANCHE
Aujourd'hui et demain
derniers jours : de 15 à 18 heures
et de 20 à 22 heures

Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
- Facilité, rapidité,

discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

i Lausanne

Petit hôtel
de Chauipnt

fermé
tous les lundis

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
à toute heure

et menu soigné
sur commande

Assiettes froides
Fermeture

hebdomadaire
le mardi

Français '
35 ans, cadre, aimerait
correspondante suisse. —
Adresser offres écrites à
HJ 3184 au bureau de
la Feuille d'avis.

PARIS
camionnette bâchée, 1,5
tonne, se rendant à vide
à Paris, à fin septembre,
se chargerait de tout
transport. Poldl Jacquet,
Neuchâtel. Tél. 5 55 65.

Mme

Droz-Jacquin
Professeur

DANSE
GYMNASTIQUE

HATHA-Y0GA
reprend ses leçons

le lundi
2 septembre
Maladière 2

(garage Patthey)
3me étage, ascenseur



P R Ê T S
• pas de caution

• formalités simplifiées

9 discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit, Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

s- -*

L'or noir d Essertines n'apportera
que peu d'avantages à cette localité

Même si le Gros-de-Vaud se révélait un nouvea u Texas

De notre correspondant de Lausanne :
Comme nous l'avons annoncé la semaine dernière, l'or noir a commencé

à couler à Essertines où la Société anonyme des hydrocarbures a entrepris
un forage il y a quelques mois, les travaux ayant été confiés à des spécialistes
allemands. Quelques tonnes de pétrole, d'excellente qualité, ont été extraites.
Malgré cela, il serait prématuré de chanter victoire.

Même si Essertines peut se vanter
d'être la première commune de Suisse
à avoir produit ce précieux li quide en
quantités intéressantes , rien ne per-
met encore d'affirmer qu'elle sera aus-
si la première commune de Suisse à
posséder sur son territoire un puits en
exploitation.

Attente
D faudra encore attendre quelques

mois — le temps de réaliser quel ques
nouveaux sondages — pour savoir si
le gisement vaudois présente un intérêt
commercial. Car , pour l ' instant , on ne
sait encore si le tré pan a perforé le gi-
sement en son endroit  le plus riche —
auquel cas il serait inu t i le  d'entrepren-
dre une exploi tat ion en raison de la
pauvreté de la source — ou si le puits
débouche dans une zone « péri phéri-
que » du gisement. L'avenir  le dira.
Quoi qu 'il en soit , il se trouve des géo-
logues pour a f f i rmer  que le plateau
vaudois doit abriter d ' importantes ré-
serves pétrolifères . On veut bien les
croire.

Essertines vit donc dans l'a t tente .
Avec une certaine impat ience .  Les sou-
rires ironi ques du début  se sont t rans-
formés en sourires intéresses. A tort ,
peut-être, car rien ne prouve que le
pétrole (même s'il devai t  couler) fera
la richesse de la commune .

Essertines n'est pas le Texas
Si le Texas a connu des fermiers

faisant for tune  d'un jour  à l'au t re  par
la découverte de que lque  nappe pétro-
lière enfouie  dans leur  propriété et si
ces bienheureux fe rmiers  passent leur
temps allonges dans des rncking-chai rs
en écoutant le b ru i t  régu l ie r  de leur
pompe à dol la rs , cette image d'E p i n a l
américaine ne peut être transposée sur
le plan suisse. En ef fe t , en Suisse, le
sous-sol n 'a p p a r t i e n t pas au propr ié ta i -
re du bien-fonds  mais  à l 'Etat , c'est-à-
dire au ran ton .  Ce n 'est donc pas le pé-
trole d 'Esser t ines  qui  a commencé à
couler , mais le pétrole vaudois .

Une loi vaudoise sur les hy drocarbu-
res a été adoptée il y a quelques  an-
nées. Elle prévoit que toute société dé-
cidée à en t reprendre  des recherches
pétrol ières  d o i t  o b t e n i r  du Conseil
d'Etat un p ermis  de recherches , voire
un permis d' exp lo ra t i on  en profondeur .
Si cette société découvre un g i semen t ,
elle possède un droi t  exc lus i f  à la con-
cession d' e x p l o i t a t i o n .  Cette e x c l u s i v i t é
est nécessaire par  le l'a i l  que t o u t e
recherche pé t ro l iè re  i m p l i que des in-
vestissements considérables  (3 m i l l i o n s
à Esser t ines ) .  En outre , toutes  les
condi t ions  de l' exp l o i t a t i o n  sont f ixées
entre l'Etat et la société avant même
que commencent les recherches. La so-
ciété connaî t  donc ce qui l'attend dans
le cas où elle découvrirait une nappe
commercia lement  intéressante , y com-
pris les royal t ies  qu 'elle devra verser
à l'Etat , ces redevances étant propor-

tionnelles au volume de pétrole brut
extrait par mois.

Expropriations !
La loi vaudoise n 'accorde aucun

avantage à la commune ou au proprié-
taire du terrain! Certes, la société pé-
trolière devra acheter quel ques parcel-
les de terrains pour instal ler  la station
de pompage , mais ces parcelles ne re-
présentent pas de grandes surfaces et
l'Etat peut exproprier le propriétaire
en cas de nécessité.

L'exploitation d'un puits pétrolier

à Essertines at t i rera i t - i l  quel ques In-
dustries intéressées ? On peut en dou-
ter. Car jamais  l ' importance de ce gi-
sement ne just i f iera  la construction
d'une raf f iner ie  (!)  et le li quide ex-
trait sera immédiatement  transporté
par camions dans une raff inerie , pro-
bablement  celle de Collombey.

Il faut  ajouter à cela qu 'un person-
nel très réduit suffi t  à assurer la bon-
ne marche d'une station de pompage.
En fai t , à première vue et à moins que
le sous-sol vaudois ne soit un nouveau
Sahara , il faudrait  que la Société ano-
nyme des hydrocarbures établisse son
siège a Essertines pour que la commu-
ne retire un avantage matériel subs-
t a n t i e l  de ses trésors souterrains. Et
encore faut-il que ces trésors existent !

G. N.

Jeux d enf an ts

C est avec sérieux et patience que
trois fillettes de Dombresson nour-
rissent depuis trois semaines au bi-
beron une belle nichée de six petits
lapins dont la mère n'a pas survécu.
Parfois, les jeux d'enfants se com-

plètent d'utilité...
(Photo Avipress - Schneider)

MONTiMOLLIrV
Récoltes...

(c) Avec l'été pluvieux , les agriculteurs
ont bien des difficultés à moissonner le
blé qui germe. Le regain , lui aussi , leur
,a donné quelque souci bien qu 'étant abon-
dant. Quant aux pommes de terre , 11 y
en a en suffisance et en qualité.

LA BREVINE
Course des aînés

(c) Après avoir été renvoyée à plusieurs
reprises à cause du mauvais temps, la
course des « vieux » a enfin pu s'organi-
ser par ce bel après-midi de lundi. Deux
cars emportèrent les vieillards et leurs
protecteurs , en tout 52 participants,
d'abord à Macolln où chacun put admirer
à loisir les belles Installations mises à la
disposition des sportifs. Un copieux goû-
ter fut ensuite servi dans une auberge
de Gerolflngen puis le retour se fit par
le sud du lac de Bienne et par Morat ,
Neuchâtel. Cette belle randonnée est due
à l'Initiative de l'Union chrétienne de la
Brévine.

TRAVERS
Moissons pourries

(e)  La situation est assez -triste pour
les agriculteurs qui , malgré le perfec-
t ionnement du matériel , ne peuvent se
¦passer du soleil pour faire leurs récol-
tes. Après un fort retard de la fenai -
son, ils n'osent se lancer à faucher les
moissons qui commencent déjà à per-
dre de la valeur.

Avant la prochaine séance
du Conseil général de Boudry
(c) Comme nous l'avons annoncé hier ,
le Conseil général de Boudry se réunira
le 3 septembre prochain. Après avoir
renouvelé son bureau et nommé les
membres de la commission des rapports
et des comptes , le législatif sera appelé
à voter les crédits suivants :

6250 fr. 20 pour adapter , avec effet
rétroactifs dès le ler juillet , les traite-
ments du personnel communal aux nor-
mes de ceux des fonctionnaires de l'Etat;
235,000 fr. pour l'achat de 11,000 mètres
carrés de terrain , y compris une maison
estimée 70,000 fr., ce qui amène le prix
du mètre carré à 15 fr. ; 10,000 fr . pour
l'Installation du chauffage central au
mazout dans l'Immeuble numéro 33 de
la ruç Louls-Favre, propriété de la com-
mune ; 25,000 fr. pour la construction
d'un canal-égout à Areuse et 23 .000 fr.
pour une construction semblable dans
le quartier des Addoz.

Le Conseil communal demande en
outre aux conseillers généraux de rati-
fier : un transfert de terrain aux Buges ;
l'acquisition par ie domaine public de
la commune de 363 mètres carrés de
terrain qui ont été nécessaires à la
reconstruction du chemin des Repaires
et l'acquisition à titre gracieux d'une
place de Jeu de 1049 mètres carrés dans
le quartier des Isles ; l'augmentation des
tarifs de l'électricité d'environ 16 % et
enfin une dérogation à l'article du rè-
glement déterminant l'aménagement du
territoire communal, autorisant la cons-
truction de bâtiments locatifs d'une lon-
gueur de 30 m et d'une largeur de 13 m
au lieu dit « Petite Fin ».

Le Grand Conseil vaudois
vote d'importants crédits

De notre correspondant de Lausanne l
Le Grand conseil vaudois a ouvert cette

semaine sa session extraordinaire d'août
qui sera peu chargée et se terminera
déjà la semaine prochaine. Divers crédits
Importants ont été votés.

Des crédits pour l'amélioration des ins-
tallations hospitalières, tout d'abord, la
somme de 1,8 million ayant été votée
pour installer une bombe au cobalt au
service de radiologie — qui « doublera »
le bétatron , pour créer une division de
thérapie par radio-isotopes et pour cons-
truire une cinquième salle d'opération.
Cette salle, demandée par les profes-
seurs, avait été refusée au printemps par
les députés — qui suivaient en cela l'idée
du chef du département lequel estimait
la dépense trop grande. Trop . grande, car
cette salle ne sera que provisoire , la fa-
meuse Cité hospitalière (devis actuel : en-
viron 150 millions) devant entrer dans la
voie des réalisations d'ici à une dizaine
ou une douzaine d'années. Finalement , le
problème de cette salle d'opération —
dont la construction était urgente , d'après
les personnes compétentes —; a été re-
prise. Le projet qui vient d'être adopté

prévoit une construeiton en préfabriqué
moins coûteuse mais qui suffira pour la
prochaine décennie.

Les députés ont en outre accordé une
première série d'allocations supplémentai-
res au budget représentant -16. -. millions.
Sur cette somme, 14,5 millions iront aux
Travaux publics et devront couvrir les
dégâts de l'hiver : réparations de routes
ayant éclaté sous l'effet du gel, travaux
de sablage et de déblaiement de la neige,
etc.

D'autres points intéressants ont été sou-
levés lors de l'examen du rapport de ges-
tion. C'est ainsi que M. Pierre Oguey,
chef du département de l'enseignement
public et des cultes, a annoncé un nou-
veau projet de loi sur la gratuité de l'en-
seignement secondaire , certains établis-
sements secondaires communaux exigeant
encore un écolage. Enfin , une motion de-
mandant que la Confédération accorde une
subvention annuelle à l'Ecole polytechni-
que universitaire lausannoise — qui soula-
ge considérablement l'E.P.F. — a été ren-
voyée au Conseil d'Etat.

G. N.
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Conduisez vous-même^̂ ^cn î .
Î:I^T̂ ZZ^Z  ̂ le plus sportif 

des modèles Record !
Opel Ascona Coupé Fr.9850 - Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors

Garage-Carrosserie A. Currit, les Verrières, tél. 038 9 33 53

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL

PIANOS
Accorelages, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

DAME DE 54 ANS
de toute confiance, bonne ménagère, désire-
rait rencontrer en vue de mariage monsieur
dans la soixantaine, sérieux et honnête.
Ecrire sous chiffres G. I. 3181 au bureau
de la Feuille d'avis.

Stoppage d'art
Mme Leibundgnt

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice

ler étage
Tél. (038) 5 43 78
Envols par poste

Fm _ 

Participez tous à notre -

GRAND CONCOURS
DU RALLYE INTERNATIONAL DES VÉTÉRANS

qui paraîtra dans notre édition du samedi 7 septembre
prochain, ainsi que dans celle de ('«Express-Dimanche»
du même Jour. Deux cents prix sont prévus et récom-
penseront les concurrents les plus astucieux.

Vous pouvez gagner Fr. 200.-
Cette manifestation, organisée par le Vétéran Car Qub
romand ai l'ADEN, est patronnée par

<*m& FAN -

\ r

WË UNIQUE EN SUISSE 1
K^tf Samedi 31 août dès 15 heures S
{ f ë j n  grande vente -, en plein air. H
! 9n 1 kilomètre de brodeurs. S
t£fâj Dès 20 heures S

W FÊTE DE NUIT Ê
ag confetti, attractions, danse, M|

j.Bff Dimanche ler septembre dès 14 h 30 tSX

W GRAND CORTÈGE IM
MB - folklorique et corso fleuri « Farandole te»
M au fil des heures ». Avec le concours 13 i
a de la Musique militaire « The Young H j
jy Guardsman », cadets de la Garde A5I
» du Royaume-Uni. iKr&B

Pour votre santé !
Bol d 'air Jac quier
Tél. 5 01 95 • Rue Saint-Honoré 2

pour la même dépense...
2 VeloSolex C'EST MIEUX qu'1 cyclomoteur

I 2xFr. 398.- I = I Fr. 796.- |

2 fois plus de plaisir
2 heureux au lieu d'1 seul
2 fois plus d'utilité et de rendement

j

car 1

VfeOSOLEX FrT398.-
garanti 1 an pensez-y !

Neuchâtel : P. Jaque, place des Halles 8.
Fleurier i Marcel Pousaz, Grand-Rue 19.
La Chaux-de-Fonds : J.-L. Loepfe, rue du Manège IA
Le Landeron : G. Huguenin, route de Soleure 14.
Le Locle : P. Mojon, rue D.-Jeanrichard 39.

De notre correspondant de Lausanne :
Jeudi après-midi , MM. René Berger ,

conservateur du Musée cantonal des
Beaux-Ar t s , Claved ,,v direcleur de la Bi-
bl iothè que canitd -tfei'è , 'Monnier , profes-
seur et guide  à. l 'Exposition , Pierre Fa-
vre , membre de la-commission de presse
de l 'Exposi t ion , ont donné une confé-
rence de presse pour faire le po in t  sur
les galeries-p ilotes qui se sont ouvertes
à Lausanne au début de la saison et qui
ne fe rmeron t  leurs  portes que le 22
septembre.  Celte expos i t ion  qui donne
an v is i teu r unie synthèse d'e l'art con-
t empora in  a susci té  les réact ions  les
plus diverses à Lausann e  où les com-
m e n t a i r e s  les p lus  d i t h y r a m b i ques se
sont heurtés  aux c r i t i ques les p lus acer-
bes nu aux propos les p lus n a r q u o i s . Où
commence  f a r t  ? Où .f in i t - i l  ? Voilà la
q u e s t i o n  que se sont posée de nombreux
v i s i t e u r s  en voyant certains ar t is tes
u t i l i s e r  des rob ine t s  ou des vases d'e
nu i t  dans  leurs compositions.

Coin nie l' a relevé M. Berger, cette
e x p o s i t i o n  a eu un grand retentisse-
men t  à l ' é t ranger , aussi bien en deçà
qu 'a u - d e l à  de l ' A t l a n t i que. Deu x cents
a r t i c l e s  de presse ont été con sacrés,
à l 'étranger , aux  galeries-pilotes , quel-
ques-uns ri'es plus grands conserva-
teur s  d 'Europe et d 'Améri que  sont ve-
nus à Eaus -anTi -e. 10 .0(10 v is i teurs  ont été
dénombrés du rant les mois  d'été. Tout
cela i n d i que bien que cet te  exposi t ion
n 'a pas susc i t é  l ' i nd i f f é r ence  m a i s  de
n o m b r e u x  échos trè s contradictoires.
Que l' on soit pour ou contre certaines
formes de l' a r t  contemporain , il faut
reconnaî tre  que les galeries-p ilotes au-
ront eu le grand mérite d'offrir un rac-
courci saisissant des différentes ten-
dances et , par là-méme, d'informer le
grand public .

Il est intéressant de parler des réac-

t ions  de ce grand public qui a souvent
ouvert dies .yeux ébahis en face die: cer-
ta ines  compositions i iiattend-U'es, Fait à
s igna le r  : très peu de jeunes de moins
de 20 ans se S'Ont promenés dans les
galeries. Au t r e  paradoxe : les réactions
les -p lus positives ont générail-ement éw
recueill ies auprès des personnes de plus
de 50 ans qui ont fa i t  preuve d'unie p'ius
grande ouverture d'esprit que leurs ca-
dets.

E n f i n ,  ile directeur d'e la Bibliothèque
can tona le  a commencé à rassembler
t o u t e  une  documen ta t i on  sur .les artistes
con t empora in s , cette branch e pouvant
rievenir à la longue  l' u n e  d'e s spéc.inilités
de la b ib l io thè que.¦ En quel ques semaines , M. Clavel a dé-
jà réuni de nombreux documen t s  qui
représentent un fonds intéressant.

G.N.

Aux galeries-pilotes de Lausanne
les visiteurs ont ouvert parfois

de très grands yeux...

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral - Neuchâtel IV^^^ilPierre-à-Mazel 51 - Tél . 5 99 91 
î ^Exposition en ville près de la place Pury : Places-d'Armes 3 
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Cinéma de la Côte - Peseux Qàùuua, - &cwJL Cinéma <LUX> Colombier SU
TéL 8 19 19 - Privé 6 52 65 ^-̂  ^* 0 Samedi 31 août, à 20 h 15

Vendredi 30, samedi 31 août, à 20 h 15. SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66 CAFÉ EUROPE (G. I. BLUES)
Samedi 31, matinée à 16 h Du vendredi 30 août au dimanche (G.I. Blues) — 16 ans

VENGEANCE AUX DEUX VISAGES ler septembre avec Elvis Fresley, Juliet Frowse
Chef-d'œuvre grandiose 16 ans TJn grand western, véritable chef-d'œuvre Dimanche ler septembre, à 14 h 30

DimancheTerTîundi 2 et mercredi BM*mi^ ^ MUAIITHI? IL DIABOLICO Dr '
MABUSE

4 septembre à 20 h 15 „™ ,, ... ' £B nS™ Parlato italiano, sous-titres français-allemand
Difnanche ler septembre, matinée à 14 h 30 ***•=» VAXliEHiS PbKUll,» 18 ans

Grand
M
mrrfsu^nse!

TOlJRS
18 ans '¦ '*£ SS6 UXMS Dimanche ler, mercredi 4 septembre, à 20h 15Grand film à « suspense > 18_ans parlé français' 16 ans OBGUEIL ET PASSION

Dimanche à 17 h 15 — avec Cary Grant , Sophia Loren, Frank Sinatra
IL Di AKOLICO Dr .MABUSE Mardi 3 et mercredi 4 septembre , à 20 h 30 16 ans 

Parlata italiano 18 ans Quand les revolvers se sont tus... j " ~~ 
Lundi 2 septembre, à 20 h 15

Mardi 3 septembre à 20 h 15 Film allemand LE SHÉRIF AUX MAINS ROUGES Le majtre de l'humour : Heinz RUhmann,
MAX DER TT^SCHEiVDIEB Aventures - bagarres en cinémascope et cou- MAX DER TASCIIENDIEB

Un film de la meilleure classe de RUhmann ^uTe^Z %£? *'£. ££%££ ^JES 
lb ans . Dès jeudi 5 septembre,

Dès jeudi 5 septembre Dès vendredi 6 septembre, à 20 h 30 L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC
LA NOVICE LES VIEBGES DE ROME d'après la célèbre opérette — 16 ans

^̂  ̂
CINÉMA W 

^̂ ^̂arcades
<P 5 78 78

Annie GIRARDOT
Robert HOSSEIN

* Interdit aux moins de 18 ans *

Samedi ,us Location ouverte
Dimanche ._ . solrs de 14 h à 17 h 30
Mercredi 10 ti 20 h 30 samedi, dimanche, mercredi

jj ¦RSti fS^fc. Fbg dli LaC 27 De jeudi à dimanche, soirée à 20 h 30 fia
fit» ¦'"> M ta 5 T .f c oo on Samedi - dimanche, 14 h 45 &&
N ¦»̂ 1"«̂  IB I. 3 00 00 Lundi - mercredi, 15 heures f ^
U LES AVENTURIERS DU FLEUVE M
N Des aventures palpitantes interprétées avec brio par l'irrésistible tVj
E*J Eddie Hodges et le champion du monde de boxe, Archie Moore. PY
«M Cinémascope-couleurs Admis dès 14 ans 1-1$
W LE « BON FILM » Lnndi - Mardi - Mercredi 20 h 30 jgjj
tf'J Le chef-d'œuvre aux 6 Oscars t Â

H UNE PLACE AU SOLEIL
itM Montgomery Clift , Elizabeth Taylor et Shelley Winters incarnent \fi
WÊ les personnages de l'inoubliable roman de Théodore Dreiser. j ' *

Fête cantonale neuchàteloise
de lutte libre, le dimanche
1er septembre 1963,

à Savagnier
Forte participation — Lutteurs couronnés
Début des concours à 8 h 30
(En cas de mauvais temps, renvoi au 8 septembre)

SAMEDI 31 AOUT 1963, dès 20 heures

GRAND BAL CHAMP ÊTRE
Orchestre « LÂNDLER-KAPELLE HEIMELIG »

(En cas de mauvais temps, le bal a lieu à la halle de gymnastique)

Voyages d'automne
14-15 septembre 1963 (Jeûne fédéral)

2 jours Grand-Saint-Bernard - Annecy F|*. 3 5 ."¦¦

28-29 septembre 1963

2 jours Grisons - Tessin - Iles Borromées

Fr. 90.-
4-6 octobre 1963

2 jours Fête de la bière à Munich-Garmisch

Fr. 140.-
Programmes à disposition — Bons de voyages acceptés

VOYAGES ET TRANSPORTS, NEUCHATEL

H ^ ~̂000̂ \ \ f^Ù\  '>0Ur ' ouverture
1 If^

p0
3mVl\ de la saison 1963 - 1964

U \W -̂^̂ 0/^̂ ^  ̂ Tous les jours à 15 h et 20 h 30 / 16 \
W% ft^m^BP**̂ ^̂ ^̂  ̂ V ANS 7
&»'* wSB̂ ^  ̂ Samedi et dimanche, matinée à 14 h 45 Y . /

I 2 GÉANTS DE L'ÉCRAN
p réunis pour la première fois

* ' Ĥ ii MÉllCiiiiffmihi»̂ L Jl̂ ĵBLjiJn.iiii 
- --H JB |̂| ^Bfl_ HB Bi fflj LT_YSBJTK* J Sa jj &%&

I S|lfBh$__ "̂ ^̂ H * ¦" BS^̂ ^- - "*- " ; -.,- >v V ¦¦ !̂ ^̂ ^%'l̂ ^̂ ^̂  Bfcfĉ wfcy^? j^B

I Jt XR gf^B §SS  ̂
:gBB 

li!»: : J^BfiftfgSS ' ' - ' BBIIP II ' " V ' x . -X -xMk̂ ^| fini

wÈm*\\ ^̂ k .$SBjtà& THB iWB ^BNBÎ ^. MmÊ ' • m - HfiBeHb ^̂ ***i». jLrf Â»«v^|

I IĴ H *' - B&111J: '̂ JBJK&te:̂ " Ĵ ^P NlilIlâBfil "î ! 
iHL <~"% j m̂, «Î ETKëÉé
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I L'homme qui tua
I ZibertyV51ance

' mSm

I Le meilleur western dep uis des années !

I En 5 à 7 ."SES» à 17 h 30 ADMIS DèS is ANS
H LU w il I Lun(jj M ¦ il ww

liiiWBM .̂ LE BEL
|PIIP9PË ANTO NIO
IrSIiS  ̂ lll wt Un programme exceptionnel

II ( Marcello MASTROIANNI

P Le Secret d'une nuit de noce...

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

B^K

I I

\ h I A ft P ®" Civière - L. Saint-Simon HjS

I A LA L t  
Dora Doll dans 9H

iiinniniHifliiitii Ls Dernier Quart WSê,
Fim d heure m

français Scgl
Tous les soirs à 20 h 30 HBH

Tél. 5 56 66 Samedi, dimanche, mercredi HR
matinées à 15 heures mWJQÊ

mmiBHHHBHHHHHHHHHHHi HHHHHHB

AÉRODROME
DE

NEUCHATEL
Un plan de la plaine d'Areuse montrant la piste projetée a
été exposé dans un magasin de la ville. Il indique en hachu-
res rouges des zones à déboiser.

Ces indications sont fausses

La correspondance ci-dessous le démontre :

Extrait d'une lettre adressée au Con&eil
d'Etat par « Aéroport de Neuchâtel S. A. »
le 7 avril 1961 :

« Par contre, il n'est aucunement nécessaire j \
pour nous de prévoir, même dans un avenir
relativement lointain, la suppression de

. ,,  y  tout ou une partie des arbres situés à l'est
de la piste. »

Extrait d'une lettre adressée par le Con- i
seil d'Etat à « Aéroport de Neuchâtel S. A. » s
le 3 octobre 1961 : |

« Par nos lettres des 7 avril et 22 août
| 1961, vous nous avez proposé d'aliéner en ,

faveur du Conseil d'Etat vos droits concer-
nant l'abattage éventuel des arbres. Vous
nous avez bien précisé — et l'inspecteur j
cantonal des prêts nous l'a confirmé — que
vous ne toucherez pas du tout aux

allées , sauf étêtage de quelques peupliers,.

Le plan exposé porte la mention « Aéroport de Neuchâtel
S. A. ». Le public peut pensier que, tel qu'il est, il émane de
cette société ; ce qui est faux.

Ce plan ne correspond pas au projet en discus-
sion. Nous prions le public de ne pas en tenir compte et
regrettons qu'on l'induise en erreur de cette façon .

Le projet réel sera présenté et commenté dans une publi-

cation qui paraîtra la semaine prochaine.

Comité d'action en faveur du développement
de l'aérodrome de Neuchâtel :

Ernest Béguin, président,
Alex Billeter, secrétaire.

Vacances d'automne
A LA RIVIERA

DU LEVANT
Chiavari (Gênes)

PENSION FLORIDA
Corso Dante 67

Tél. 2 94 34
Pension distinguée, fa-

mille parlant français. Jo-
lies chambres , bons lits,
cuisine bourgeoise. Sep-
tembre - octobre - novem-

bre. Fr. 12.50, tout com-
pris. Programme-Prospec-
tus - Références.

Paroisse catholique de Saint-Biaise

Grande vente
kermesse annuelle

au collège, les 31 août et
ler septembre 1963,

p lacée sous le signe de la Hollande
bazar , jeux , caves, bar ,
tirs, raclettes
ler septembre, 12 heures :
REPAS HOLLANDAIS
Fr. 4.50

INVITATION CORDIALE A TOUS

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE

I ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

I ;f J|L. GRAND FESTIVAL DE FILMS FORTS 1
i! DU CONQUÉRANT SAMEDI ET DIMANCHE à 15 heures et 20 h 30 \%'-tf
J du 2 au 4 septembre IfôSl

T E S S E R E T E ,  près de Lugano
JHMM altitude 550 m. Communication
J—T ^H directe depuis la gare de Lugano
K i M avec chemin de fer électrique ;
¦1̂/A^-Yl courses de nuit à partir du mois
¦T7 C ^B de juin jusqu 'à septembre ; le soir ,
Kîri

^Jîl^^l service d'auto jusqu 'en ville. Cli-
fe'ftSâS-tl nlat agréable, belles promenades.
¦wJSlDCOllfflM Champs de narcisses, magnifiques
KsBE=?#[§l vignobles, intéressantes excursions
BmWKmWËÉÉm à la montagne. Hôtels, pensions et
appartements de vacances à prix favorable.
Camping à Ponte Capriasca . Prospectus : « Pro
Tesserete », Tesserete.

PRÊTS k
^k Sons caution jusqu'à 5000 fr. BY

 ̂
Formalités simplifiées Sg

^P Discrétion absolue !ĝ

Banque Courvoiser & Cie M
Télép hone (038) 5 12 07 - Neuchâtel PP

Belle maculature à vendre
\ à l'imprimerie de ce journal

JES0L0 LIDO (Adria)
Pension Villa GARDA

face à la mer — entrée No 4 — service soigné.



MONTMAIL

Journée miionnaire
10 h culte français
11 h culte allemanr
14 h conférence : î Staub et Vel&n
16 h 15 sainte cèn

Préau du collège, LE LANDERON
20 heures :

CONCERT
de la Fanfa re des cheminots
Bès 22 h l  DANSE (orchestre Mario)

par n'importe quel temps

Le restaurant ABC
cara FERMÉ

lundi 2 septembre
Neuchâtelois !

Venez en masse uilim* n ¦ ' .CE SOIR a ia Vllrc Braderie
chaux-de-fonnlere

Dès 20 heures i f ê te  Û& I t lf f f
Confetti ¦ Guinguettes ¦ Attraction*Musiques anglaise et alsacienne

Aérodrome de Neuchâtel , Colombier
VOLS OE PASSJMRS

Baptêmes de l'air - Vols d'Alpes
Dimanche toute la Journée

Par beau temps

, . Touring-club suisse
JBnSL Eection neuchàteloise

//pMl%yÈ\ Dimanche 1er septembre

(63P) Journée
\^|̂ / 

des 
familles

à LA SAGNE
Le No 11 renseignera dès 10 h, samedi.

Place du Port, .iuvernier
Dimanche ler stftembre,

-dès 15 heures et20 heures . :

DANSE
t. b d

Kermesse du C'œur d'hommes

LA MAISON )ES SYNDICATS
C S O I R

DANSE
de 20*> 30 à 2 heures.

Hôtel Râinson* Colombier
C E S  IR D A N S  E '

| ¦mi ¦uuiiMii iiiii^mnMSMnii ii^H^MMn

Dimanche 1er septembre, dès 10 h 30,

CONCOURS HIPPI QUE
DU PLAN - JÀC0T

Samedi dès 20 h 50

BAL CHAMPÊTRE

^^|F à 14 h 30

I

CANTONâl-CHIASSO
Match de . réserves à 10 heures.

Location : Tabac Leschot,
Grand-Rue

Cet après-midi à 16 h 30, '
.
'

Stade de Serrières

Fleurier ("Xamax I!
Championnat Ile ligue

14 h 40, match d'ouverture

FÊTE DES MUSIQUES
DOMBRESSON

CE SOIR : soirée familière
DANSE

. - prolongation -d'ouvçrture autorisée
DEMAIN : concert , jeux

Danse dès 18 heures, sans renvoi

Kennedy demande au Congrès
de rétablir les crédits

du budget d aide à l'étranger
HYANNIS-PORT (Massachusetts) (AFP). - Le président Kennedy a demandé hier

au congrès de rétablir les fonds dont la Chambre des représentants a amputé
le budget d'aide à l'étranger.

«La liberté ne s'acquiert  pas facile-
ment ou à bas prix >• a déclaré le pré-
sident au cours d'une conférence de
presse improvisée. Il a ensuite  souligné
que le programme d'aide à l'étranger
était nécessaire en une période de
coexistence « très intense » et qu 'il était
« important que le peuple américain
comprenne que cela affectait  sa sécurité
et l 'équilibre des forces par tout  dans le
monde ». Il a fait valoir que si le con-
grès ne rétablissait pas ces fonds « cela
signifierait que les Etats-Unis ne rem-
pliront pas leurs obligations de I'« al-
liance pour le progrès » et « l imiterait
beaucoup » la capacité qu 'ont les Etats-
Unis « d'influencer les événements ».

Quelques réductions inévitables
Il a ajouté qu'il désirait obtenir les :

fonds les plus élevés possibles , mais
qu'il reconnaissai t  comme inév i t ab l e
que quelques réductions soient  apportées
-sur les 4,500.000,000 de dollars qu 'il
avait demandé à l'origine.

Interrogé sur la t ac t ique  qu 'il comp-

tait  adopter pour obteni r  des représen-
tants  qu 'ils reviennent sur leur décision ,
le président a répondu qu 'il ne s'agissait
pas d'une question de tactique mais
qu 'il importait de tenter  de f a i r e  com-
prendre au peuple américain la signi-
f ica t ion  du programme d'a ide  à l 'étran-
ger. II ajout e que le général Clay et
les membres de la commission qu 'il
préside seraient chargés de ce t t e  mis-
sion , s o u l i g n a n t  que ses deux prédé-
cesseurs à la Maison-Blanche, les pré-
s idents  Truman et Eisenhower, esti-
ma iemt comme lui que ce programme
était « impor tan t ,.efficace et essentiel ».

Le gouvernement finlandais
a donné sa démission

À la suite de divergences

Trois ministres étaient opposés à sa politique

HELSINKI (ATS-AFP). — Le premier ministre finlandais, M. Ahti  Karja-
lainen, a remis, hier après-midi, la démission du cabinet au président de la
Républ ique, M. Urho Kekkonen, qui l'a acceptée. Cette décision avait  été
provoquée par la . démission des trois ministres membres de la Fédération
du travail en désaccord avec leurs collègues au sujet des prix agricoles.

Le cabinet présidé par M. Ahtl Kar-
jalninen , le plus ; j eune premier ministre
que la Finlande ait connu , était au pou-
voir depuis seize mois. Il était com-
posé de représentants du parti agra-
rien , la plus importante  formation po-
l i t ique  au par lement , du parti conserva-
teur , du parti  popula i re  suédois et du
parti  populaire f in landais  auquel  appar-
tient le professeur Veli Merikoski , mi-
nistre des affaires étrangères, actuelle-
ment en vacances en Union soviétique.

Représentants de « la gauche »
Les trois minis t res  représentant  les

syndica ts  é ta ien t  entrés dans  le cabinet
en avri l  ÎHB'J , a f in  d'y représenter • la
gauche » et d'y jouer le rôle çj,e « cau-
t ion en mat ière  de pol i t ique étrangère »
— au sein d'une formation de compo-
sition essentiellement bourgeoise — à
l'égard de l 'Union soviétique.

Alors que les premières tentat ives en
vue de former  le nouveau gouverne-
ment  devraient  s'orienter dans le sens
d'une nouvelle formule de coalit ion , les
observateurs estiment que le parti agra-
rien pourrai t  bien n 'être pas encore
prêt h coopérer, comme il l'avait fait

après la guerre, avec le part i  socialiste
démocratique. Cette coopération ava i t
pris f in  en 195!) , après le « refroidisse-
ment » des relations soviéto-finlandai-
ses qui avait suivi la formation du ca-
binet de coalition présidé en 1958 par
le social-démocrate K.-A. Fargerholm.

Stupéfaction aux Etats-Unis
SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE

Dans un message adressé au peuple
vietnamien pour demander qu '« une har-
monie mutuelle et fraternelle » règne à
nouveau au Viêt-nam, le pape Paul VI
a fait part de ses « douloureuses pré-
occupations » devant les persécutions
des bouddhistes au Sud Viêt-nam.

Le pape a déclaré no tamment  : « Nous
conservons cependant quelque espoir à
cause de notre foi dans les sentiments
de bonté et de solidarité du peuple viet-
namien qui a déjà donné dans  le passé
tant  de preuves de l'amour de son pays
et de son sens très profond des valeurs
morales et spirituelles qui l'animent. »

Grandes manifestations
aujourd'hui à Saigon

Au Viêt-nam, la situation, hier, se
caractérisait essentiellement par la pour-
suite des efforts menés par le gouver-
nement pour rendre au pays un aspect
aussi normal que possible.

Malgré le maintien de l'état de siège
annoncé jeudi par le gouverneur mili-
taire de Saigon, d'ores et déjà , dans la
capitale comme dans  un bon nombre
de villes de province, l ' important dis-
positif de sécurité mis en place au len-
demain des raids contre les pagodes
a été considérablement allégé et , par-
fois, même pratiquement é l iminé.

A l'image de ce qui s'est passé en
province, une grande manifestat ion de
loyalisme au régime, organisée par les
jeunesses républicaines, se déroulera
aujourd'hui à Saigon. Il est probabl e
que des mesures de sécurité seront pri-
ses pour empêcher que cette manifesta-
tion ne puisse être exploitée par des
fauteurs de trouble.

Toujours à Saigon , les écoles primai-
res ont rouvert leurs portes hier , ce-
pendant qu 'on annonce que la plupar t
des étudiants ont déjà été remis en
liberté.

M. Diem envisagerait de transférer
ses réserves d'or hors du Viêt-nam

D'autre part , da source diplomatique
généralement bien informée, on ap-
prend que le gouvernement du prési-
dent Diem transfère actuellement dans
les coffres du palais présidentiel , l'or

et les devises déposés dans les banques
du pays, en vue de les acheminer  dans
des lieux plus sûrs, hors des frontières.

On apprend en f in  que les ,Etats-Unis
ma in t i ennen t  leur refus, délivrer aux
autorités gouvernementales "" sud-vietna-
miennes  les deux bonzes qui se sont
ré fug iés  à l'ambassade américaine de
Saigon , après la brutale répression de
lu semaine dernière,. - :. '. I ,: . - • ¦

Nombreux chalutiers
soviétiques

dans les eaux

^^ÈTA TS-UN1S ->-
¦ ¦ '

SELON M. EDWARD KENNEDY

américaines
WASHINGTON (ATS-AFP). — M. Ed-

ward Kenned y, sénateur démocrate du
Massachusetts et . frère du président,
a annoncé que le nombre de chalutiers
soviéti ques repérés au larg e du cap
Cod (Ma ssachusetts) pair les ga-rd-e-
eôtes américains s'élevait au moins à
169.

Le sénateur Kenned y fa i t  actuelle-
ment campagne au Congrès pour que
soient adopt ées des mesures législati-
ves, allant jusqu 'à la saisie  contre les
navires se livrant , inégalement à la
pèche dans les eaux américaines.

D'autre part, la sous-commission
d' enquête  des forces armées de la
Chambre dies «représentants souli gne

dans  un rapport publié hier les ris-
ques d'espionnage présentés par ces bâ-
t iments .

Cinquante Marocains
expulsés de Tindouf

AGADIR (UPI) .  — Les autor i tés  al-
gériennes- de Tindouf ont expulsé ré-
cemment cinquante Ma rocains résidant
dans cett e ville, qui sont arrivés ces
jours derniers à Tata et A qqa , a an-
noncé hier soir l'agence M.A.P.

Ces personnes avaient été mises eu
demeure de choisir entre leur renonce-
ment à ia citoyenneté marocaine pour
devenir Algériens, et leur départ du
pays, car, selon la thèse exposée par
les autorités algériennes, leur séjour
à Tindou f était en cont radic t ion  avec
les règlements de la police concernant
le séjour des étrangers  sur le terri-
toire de la Républi que algérienne.

Les expulsés sont arrivés à destina-
tion dans un grand état  d'épuisem'ent
et die pauvreté, car ils se sont vus
refuser l'autorisation d'emporter leurs
biens, et leur cheptel , ajoute M.A.P.

ALGÉRIE

Les négociations
avec l'Algérie

pratiquement terminées

TUNISIE

TUNIS (UPI).  — Les négociations
tuniso-algériennes, qui avaient débuté
mardi mat in  à Tunis, sont « pratique-
ment terminées » et la signature des
accords aura lieu aujourd'hui comme
prévu.

Dans les milieux proches de la délé-
gation a lgér ienne, on indiquait  « qu'une
formule sat isfaisante  » avait été trouvée
en ce qui concerne le délicat problème
des transferts des avoirs en dinars
algériens en Tunisie.

La délégation algérienne, qui rega-
gnera Alger dimanche par avion spé-
cial , sera reçue aujourd'hui par le pré-
sident Habib Bourguiba.

Nasser aurait refuse
une rencontre au sommet

Egypte - Syrie - Irak

République arabe unie

LE CAIRE, (UPI). — Selon c Al
Ahram », le président Nasser, pressenti
par le colonel Aref , aura i t  refusé
l'organisa t ion d'une rencontre au som-
met entre les dir igeants syrien , irakien
et lui-même, lors de la visi te  qu 'il doit
faire  à Bagdad en octobre. . ..' .

Toujours selon « El A h r a m  », le pré-
sident Nasser aurait  soul igné - qu 'il
n'est pas disposé « à coopérer, à Coexis-
ter pacifi quement, même pas à. accepter
une  trêve avec l'actuel régime de
Damas t>.

Ajournement de la visite
de Ben Bella
à Washington

ALGER, (ATS-AFP) . — Radio-Alger,
citant les milieux di plomatiques algé-
riens, a annoncé que « la visite que
le président i Bella devait f a i r e
à Washington ers le 26 septembre
à l'occasion de la session de l'assem-
blée générale de l'ONU, est ajournée
en raison de certains problèmes cons-
titutionnels et gouvernementaux  qui
devront être réglés avant le dé part du
président ».

CUBA

Les forces armées
en état d'alerte

WASHINGTON, (ATS-Reuter) .  — On
apprend au dé partement d'Etat qu 'à
la suite de plusieurs raids fai ts  par
des groupes de réfugiés, les forces
armées cubaines  sont en état d'alerte.
Tous les congés ont été annulés.BULLETIN BOURSîiR
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ZURICH
OBLIGATIONS 29 août 30 août

JJ«7."/.Féd. 1945, déo. 100.10 100.—
S'/»'/. Péd. 1946, avril 99.55 99.50
3 •/• Féd. 1949 . . . 98.— 98.—
2 V» Vo Féd. 1954, mars 96.— 96.—
3 V» Féd. 1955, juin 97.25 97.25
3 •/• C.F.F. 1938 . 99.25 99.30

ACTIONS
Union Bques Suisses 3940.— 3950.—
Société Bque Suisse 3185.— 3190.—
Crédit Suisse 3300.— 3300.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2090.— 2085.—
Electro-Watt . . . 2650.— 2650.—
Interhandel 3860.— 3855.—
Motor Columbus . . . j aas. 1880.—
Indelec 129o!— 1295.—
Italo-Sulsse 948. 940.—
Réassurances Zurich. 4090. 4080.—
Winterthour Accid. . 1015] 1015.—
Zurich Assurances . g000. 5990.— d
Saurer 2290.— 2280.— d
Aluminium Chippis . 6425. 6430.—
Bally 2020.— 2005.—
Brown Boverl . . .. 2920.— 2925.—
Fischer 2255.— 2255.—
Lonza 2590.— 2585.—
Nestlé porteur . . .. 3720.— 3700.—
Nestlé nom 2340.— 2335.—
Bulzer 4475.— 4470.—
Aluminium Montréal. 109. 105.50
American Tel & TeL 531.— 532.—
Baltimore 162.— 160.—
Canadlan Pacific . . 127.50 127.—
Du Pont de Nemours 1049. 1050.—
Eastman Kodak . . . 479.— 477.—
Ford Motor 232.50 232.—
General Electric . . . 349.— 348.—
General Motors . . . 325.— 324.—
International Nickel . 269 .50 268.—
Kennecott 320.— 321 
Montgomery Ward . 170.— 170.—
Stand Oil New-Jersey 304.— 307.—
Union Carbide . . . .  467.— d 469.—
O. States Steel . . . 223.— 221.50
Italo-Argentlna . . . 36.25 36.25
Philips 184.50 183.50
Hoyal Dutch Cy . . . 205.— 204.—
Bodec 122.50 121.50
A. E. G 533.— 533.—
Farbenfabr Bayer AG 586.— 590.—
Farbw. Hoechst AG 534.— 534.—
Siemens 623.— 621. 

BALE
ACTIONS

Ciba 9100.— 9050.—
Sandoz 9200.— d 9190.—
Geigy nom 19500.— 19450.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50000.— 49600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1505.— 1505.—
Crédit Fonc. Vaudois 1170.— 1165.--
Romande d'Electricité 735.—
Ateliers const., Vevey 965.—
La Suisse-Vie . . . .  580" -

GENÈV
ACTIONS

Amerosec . . . . .
Boue Paris F 1
Charmilles <
Physique 1
Sécheron
B.K.F.
"""îrslm'
Comm

¦Ri

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 29 août 30 août

Banque Nationale . . 665.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât 925.— 0 920.—
La Neuchàteloise as.g. 2000.— 0 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— o 560.— o
Câbl. élect. Cortaillod 14900.— 14700.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5700.— d 5650. 
Ed. Dubied & Cie S.A. 3700.— d  3700.— d
Ciment Portland . . . 8500. d 8700. 
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700. d
Suchard Hol. SA. «B» 9800.— d 9800.— d
Tramway Neuchâtel. 620. d 620. d
Eté Navigation lacs
Ntel-Morat, jriv. . 65. 65. d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3Vil946 100.— d 100. d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.50 99.50
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'/«1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3'/tl946 100.— d 100.— d
Le Locle S'M947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3'M951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3'/»1951 91.— d 91.—
Tram Neuch. 3'/iI946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/tl960 95.— d 95.—
Suchard Hold 3'I '19S3 96.50 d 96.50
Tabacs N-Ser. 3Vil953 99:25 d 99.50

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

CONFEDERATION

L'Union pétrolière explique
pourquoi l'essence

n'a pas baissé de prix
(C.P.S.) A l'occasion de la discussion
qui a surgi dans la presse à propos
du prix de l'essence à la colonne,
qui n 'a pas suivi la baisse du prix
à l ' i m p o r t a t i o n , et après les déclara-
t ions  i n d i v i d u e l l e s  fa i tes  à ce sujet
pai quel ques i m p o r t a t e u r s , l 'Union pé-
trol ière  a été inv i t ée  à se prononcer
à son tour sur ce problème.

L'Union pétrolière estime qu 'il ne
peut exister une  re la t ion fixe entre
le prix à la pompe et les prix front ière
ou prix de revient déclarés à l'im-
p orta t ion.  Depuis le retour à la pleine
l iber té  d'act ion du marché suisse de
l'essence, la libre concurrence lui im-
pose ses lois particulières pour la f ixa-
tion des prix de vente susceptibles
d'être réalisés. Or, lorsque la concur-
rence peut s'exercer l ibrement, 11 peut
se produire des écarts entre les fluc-
tuations des prix de revient et des
prix de vente. Sur un marché caracté-
rise par une  surabondance de marchan-
dise , comme c'était  le cas en 1959,
les prix du li tre à la pompe ont subi
de fortes baisses sous la pression de
la concurrence, bien qu 'à ce moment-
là , le niveau des pr ix  moyens d'im-
portat ion,  n 'ai t  pas accusé de change-
ments  notables . Ce qui  exp li que que
sur un marché libre , les prix de re-
vient  et les prix de vente ne Sont
pas toujours parallèles.

Quan t  à savoir si les prix du li tre
à la pompe en Suisse sont équi tables
ou su r fa i t s , il n 'ex i s te  de mei lleur
moyen que de les comparer avec les
prix pra t i qués à l 'é t ranger, en t e n a n t
compte des charges fiscales qui diffè-
rent d'un pays à l'autre. Pour l'essence
normale, le prix du l i t re  à la pompe
en Suisse est en troisième place (en
p a r t a n t  du m e i l l eu r  marché),  avec
10,5 c, après l ' I t a l ie  (18,24 c.) et
la Belgi que. Pour le super-carburant ,
elle occupe , avec 22,82 c, la seconde
place après la Belgique. Mais ces prix
s'en tendent  f ra is  de t ranspor t  compris ;
or, pour la Suisse, située an centre
de l 'Europe , ces prix sont plus élevés
que pour  tous les autres  pays pris
en considérat ion.

Après l'expulsion
de deux parlementaires

italiens et une réclamation
communiste

( GPS). — Selon u n e  dépêche datée de
Rome, qui  a paru récemment en Suisse ,
le gouvernement  italien a été prié par
les d é p u t é s  communistes de protester
auprès  des autor i tés  suisses contre  le
fai t  que deux parlementaires i t a l i e n s
ont été prié s de qu i t t e r  la Suisise sans
qu'aucun mot i f  ne soit invoqué. Il
s'agi t  sans doute ici du cas de deux
parlementaires italiens contre lesquels
une interdiction d'entrée a été pronon-
cée — en même temps que huit autres
— à la suite des meetings de propa-

gande communistes organises en Suisse
à la veille des élections ita.lie.nnos . Alors
que cette interdiction d'entrée n 'avai t
pas encore pu leur être notifiée, les
deux députés en question ont pénétré
dans notre -pays , où ils ont été rejoints
à Zurich par les autorités de police qui
leur ont notifié la mesure d'interdiction
dont  ils é ta ien t  l'objet. Sur quoi ces
deu x parlementaires ont quitté libre-
ment notre pays.

Il est permis de se demander s'il est
exact qu 'aucun motif  n 'ait été invoqué.
En tout état de cause, les intéressés de-
vraient savoir que les activités politiques
étrangères — quelles qu'elles soient et
d'où qu'elles viennent —- ne sont pas
tolérées sur notre territoire. Si cette
d isposition les étonne, qu 'ils essaient
donc d'aller faire de la propagande ca-
pitaliste à Moscou , même au sain de la
colonie italienn e, si toutefois il en
existe une I

«ENÈVE

Point culmi na nt des mani festations
La journée commémorative

du centenaire
de la Croix-Rouge

aura lieu dimanche
GENfcVE (ATS). — Le poin t culmi-

nant des mainiifesta-Moins du centenaire
de la Croix-Bouge est la journée com-
mémora'l.ive du d imanche ler septembre
prdûhain. Elle sora célébrée dans le
monde entier par les sociétés na t iona les
de la, Croix-Bouge, du CroissanHIouge,
du Lion et Soleil-Bouge. Elle -sera
célébrée plus part iculièrement à Ge-
nève, berceau de la Croix-Houge où se
déroule actuellement le congrès du cen-
tenaiire de la Croix-Houge qui a lieu
au Palais des Expositions. Tout au long
de cet te  journ ée -sera évoquée l'histoire
de la Croix-Bouge, des origines jusqu'à
ce j our.

LES CONVERSATIONS DE M. BALL
A LISBONNE

Le soud-secrétaire d'Etat américain
George Bail a eu vendredi à Lisbonne,
avec M. Salazar, premier ministre du
Portugal , des entretiens qu 'il a qualifiés
de « francs et amicaux ».

LE PRÉSIDENT
DE LA COUR SUPRÊME DE PARIS
SE RÉCUSE

Hier après-midi à Paris, au début de
l'audience de la Cour de sûreté de
l'Etat qui  devait juger Jean-Louis Du-
mont et Harry Marti , tous deux impli-
qués dans l'assassinat à Oran du g'én'é-
ral Ginestet et du colonel Mnb'iMe, le
président, M. Binet, s'est fécjlsé parce
qu 'il avait eu connaissance  du dossier
que trois jours auparavant et qil'iî 'avait'
entretenu des relations amicales avec le
colonel Mabille , une des victimes.

UN JOURNALISTE FRANÇAIS .
ARRÊTÉ EN URSS s - '- Y .

Un journaliste français
^ 

catriéraijîaij,
Julien Galeotti , a été arrêté- par les
autorités soviétiques à Sébastopol/ 'Oh
ignore jusqu 'à présent lés::irisons de
cette a r res ta t ion .  . . *- ' ¦ ¦ •

ON A LE NOM . ..; . '.
D'UN QUATRIÈME. SUSFJ&CT
DANS L'AFFAIRE DU TRAIN'
POSTAL ¦" -;YY • ' • .

Scotland Yard publie le* riorri d'Oh
quatr ième homme suspecté d'Avoir par-
ticipé à l'a t taque du t rain postal. Il
s'agit de John-Thomas -Paly, « antiquai-
re aimant conduire des voitures de
sport ». 1 . y- -y -y - .„ . , -y .

TROIS CONDAIWNÀ'rroWs''*S MORT
EN URSS

Trois Soviét iques, dont un rabbin , ont
été condamnés à mort  pour spéculation
et trafic d'or et. de devises, . à l'issue
d'un procès, -.terni -. , près de jtavropol.
Une série . d'autres inculpés ont été coq-
damnés à diverses peines de privatio
de liberté.

LA GRÈVE '£
DES MINEURS ESPAGNOLS

Trois nouvelles minés ont éltë ferm*
Jeudi dans la province de Leoiy ah
ment affectée pnr les grèves dé18
treize jours. Cependant, lès puits c"16
entreprise occupant quatre cents""
vriera ont été réouverts.

NOMINATIONS AU CONSEIL
DE PRÉSIDENCE,, DU CONÇU

Deux autre s cardinaux ont  ëtéP .PÇ-
lés par le pape à faire-  partie du n- Scil
de présidence du concile en ,s fl"
card ina l  Giuseppo Siri , arehev'6 de
Gènes, dont la n o m i na t i o n ,  a éPPP1"'-
sc jeudi .  Il s'agit-  du cardiitsl^phan
Wyszynski, archevê que de:y >tit/vie' et
du c a r d i n a l  Alber t  GregdryVj 'er> ar-
chevêque de Chicago. Le e011S'r f B  Pré-
sidence comptera donc désons treize
membres.FOOTBALL

Du pain sur la planche pour
l'équipe suisse amateurs

En vue de sa préparation pour le
match éliminatoire contre l'Espagne pour
le tournoi olympique de 1964. l'équipe
amateurs suisse jouera les rencontres
d'entrainement suivantes :

4 septembre à Olten ; 11 septembre à
Fribourg-en-Bj -'isgau ; 18 septembre à
Berne contre la sélection des espoirs ;
2 octobre Hollande-Suisse.

Voici la liste des joueurs sélectionnés :
Gardiens : Hauenstein (Baden) , Mer-

cier (Yverdon). Défenseurs : Arnold (Ba-
den) , Decker (Concordia) , Desbœufs
(Porrentruy), Euchs (Lausanne) , Port-
mann (Baden) , Rohrer (Xamax) , Schnei-
der (Gerlafingen . Avants : Blaettler
(Grasshoppers), Maring (Lausanne),
Muentenern (Winterthour) , Schindler
(Young Boys) , Tschopp (Old Boys), We-
ber (La Chaux-de-Fonds).

GENÈVE, ler septembre 1963, à 16 h

Cortège du Centenaire
de la Croix-Rouge

suivi d'un pique-nique et d'un spectacle
folklorique au parc des Eaux-Vives

Entrée libre. Billets CFF spéciaux
(se renseigner à la gare)

Maurice Chevalier
surveillé discrètement

à Caracas

VENEZUELA
Af i n  de lui éviter

la mésaventure arrivée
à A l f r e d o  di S t e f a n o

CARACAS (ATS-AFP) . — Pour pro-
téger Maurice Chevalier , qui est arrivé
hier  à Caracas où il doit participer à
divers programmes de télévision , la po-
lice vénézuélienne a décidé d'exercer
une discrète mais constante  surveillance
sur sa personne pendant  son séjour.

Ces mesures ont été décidées .pour
épargner au célèbre acteur et fantai-
siste français la mésaventure arrivée à
Al f redo  di Stefano , le. champion de
footbal l  madrilène enlevé il y a quel-
ques jours à son hôtel.

Dès son arrivée à l'aéroport , une. voi-
ture de police a pris Maurice Chevalier
en charge pour le conduire à son hôtel.

MERIE CENTRALE
pf- fjp la
VIS DE NEUCHATEL

S. A.
>cert - Neuchâtel

!e : Marc Wolfrath
ue du journal :
aichet

Jean Hostettler

étrangers

du 30 août 1963

Achat Vente
France ......... 86.50 89.50
Italie — .68V. —.71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.10 7.40
O. S. A 4.29 4.33
Angleterre ...... 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche •• . 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Plëcea suisses 37.— / 39.50
françaises . . . . . .  35.— / 37.50
anglaises . .. . . .  . 40,50/43 —
»mArloalnea . . . . . 179.—/186.—

4860.—/4920-—

Conrs des billets de banque

Chapelle de la lU»«e
Dimanche ler septembre,20 heures,

Réunion missiftaire
Adieux  de M l l e  Ag" Gr' pP

Mission en Martinique , pr1' Montredon
Projection,. de.-h$s

Chacun est cordial** Invité

Ceux du »aut invitent ceux du Baa
venir nombreux à ' : '

la pis ancienne braderie
du pays

ifcilomètre de bradours -'Y
sur ¥ trois trottoirs de' , là ptV l ïrande avenue de .Suisse; §1

U/ÈNE PLME - MARIN
CE SOIR ,

D A N S E
;j> 22 -heures 1 rçAltaÈQTJINS ^ maiiso» »

Se recommande W. Berner

¦nez dans le Haut-Jura découvrir la 'so-1 en assistant demain, dès 14 h 30, à un
CORTÈ GE GMDI0SE

conduit par une

musique royale anglaise
(75 exécutants) • ¦•':>

La Métropole de l'horlogerie vous attend !

. , y 1 . -

' ¦: '̂ ^A:Y$-BiS
En provenance de Suisse

LA HAYE, (ATS-AFP). — Un envoi
d'or a été volé à bord d'un /appareil
de la compagnie d'aviation' ..néerlan-
daise KLM. L'or était enfermé dans
une caisse faisant partie d'un envoi
provenant de Suisse à destination de
Bangkok.

Cette caisse a disparu, à la douane
de l'aéroport de la capitale thaïlandaise.
Elle contiendrait  pour 70,000 dollars
de métal  précieux.

Il s'agit  du troisième ygrand vol
d'or ou d'argent perp étré au préjudice
de la compagnie néerlandaise, depuis
1(161. En ju in  1961, deux caisses ont
disparu entre Johannesburg' et Amster-
dam. En février dernier, cinq caisses
de billets de banque ont disparu à
l'aéroport de Kano, en Afrique.

On envoi d'or vole
à bord d'un avion

Cet après-midi à 16 h 30, à Hauterive;

Hauterive - Fribourg
Championnat  de première ligue

Match d'ouverture juniors A :''. ;
Hauterive - Cantonal

Centre de puériculture
fermé du lei; au 23 septembre



Le centre collecteur de céréales

LUKNAUÂ travaille à plein rendement

PREMIÈRE INSTITUTION DE CE GENRE EN SUISSE

BIEN que sa construction ne soit pas
tout à fait terminée, le nouveau silo
à céréales de Cornaux est en train

d'engloutir tout le blé du district de Neu-
châtel. Profitant des jours clairs, qui sont
hélas plus rares que les jours de pluie,
cet été, les agriculteurs se hâtent de ter-
miner les moissons. Vingt moissonneuses-
batteuses sont en action dans le dictrict et
pour la première fois, tout le blé en grains
est amené au centre collecteur des céréales
de Cornaux.

Nos agriculteurs participent actuellement
à une expérience nouvelle et fort intéres-
sante. En effet, le centre collecteur de
Cornaux est la première institution de ce
genre qui fonctionne en Suisse. Aussi les
moissons 1963 dans le district de Neuchâtel
doivent-elles être marquées d'une ^ pierre
blanche. Par leur volonté et leur solidarité,
nos paysans, conscients que l'agriculture doit
de plus en plus être rationalisée, ont créé
ce centre, qui est destiné à leur rendre
de précieux services.

Rationalisation

Naguère, les moissons, puis le condition-
nement du grain exigeaient beaucoup de
temps, de travail manuel et de main-d'œuvre.
Le blé était fauché, mis en « moyettes »,
lesquelles étaient amenées à la ferme. On
s'en allait ensuite au battoir communal et

Au haut  du silo, à plus de trente mètres au-dessus du sol, le blé est réparti
dans les cellules d'entreposage par les canaux que Ton voit ici disposés

en éventail.
(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

on en revenait avec les sacs de grain.
Les sacs étaient vidés lorsqu'il fallait sécher
la marchandise. On refaisait ensuite les sacs,
puis on les livrait aux centres de ramas-
sage régionaux où le blé était pris en
charge par la Confédération. Avec cette
méthode, chaque agriculteur traitait lui-
même son blé et ie vendait à la Confédé-
ration. Dorénavant, le blé battu sur le champ
parvient directement au centre collecteur de
Cornaux, lequel est le seul partenaire de
la Confédération. Le blé est livré à celle-ci
en vrac et non plus en sacs.

On constate donc que nos campagnes
proches connaissent une petite révolution.
Celle-ci s'est faite sans heurt et nous avions
relaté l'assemblée/ en février dernier, au
cours de laquelle la Société d'agriculture
du district fut dissoute et remplacée par
la Coopérative agricole de Cornaux, qui était
précédemment une filiale de la société. La
coopérative avait déjà mené à chef plusieurs
réalisations, comme l'office commercial, le
séchoir à céréales, l'entrepôt frigorifique.
La pièce maîtresse est aujourd'hui le nou-
veau silo, qui se dresse près des anciens
locaux, à proximité de la gare, et qui
permettra de stocker les céréales jusqu'à
leur livraison à la Confédération.
Ce grain que la main ne touche plus

Et maintenant suivons ce blé du district
de Neuchâtel entre le champ et l'acheteur.

qui est l'Office fédéral des blés. La mois-
sonneuse-batteuse dépose le grain battu en
vrac dans un char conçu à cet effet ou
le met en sacs. Le grain est conduit au
centre collecteur de Cornaux où il est versé
dans une trémie. Happé par des chaînes
à godets, le grain passe dans un séparateur,
où il est nettoyé. Puis il est pesé sur
une balance automatique. Entre les opéra-
tions du nettoyage et du pesage, un employé
prélève un échantillon moyen, sur la base
duquel sera établie la taxation du lot selon
le poids spécifique, le degré d'humidité
et la charge. Cette taxation est faite par
des experts. Le graïn parvient finalement
au sommet du silo, à plus de trente mètres
de hauteur, et est distribué dans des cellules
de stockage. Le silo en contient 8 de
130 tonnes et 32 pouvant contenir de 25
à 35 tonnes de grain, La capacité totale
du silo s'élève à 2000 tonnes, soit 200
vagons. La moisson présente produira en-
viron 1500 tonnes, plus quelques dizaines
de tonnes de semenceaux.

Si le grain est trop humide, il passe
au séchoir puis regagne sa cellule, automati-
quement. L'automatisation a été largement
appliquée, dans cette nouvelle construction.
C'est ainsi que le contrôle du niveau des
cellules et des températures se lit à la
centrale de commande.

Les livraisons à la Confédération se feront
ou mois de mai. Le graïn en vrac sera
directement déversé dans des vagons spé-
ciaux de l'Office fédéral des blés.

Beaucoup d'avantages

Les avantages de ces nouvelles installations
sont nombreux. Nous avons* cité la grande
économie de temps, de travail manuel et
de main-d'œuvre pour l'agriculteur. Pour le
conditionnement du blé, le silo permet
d'échelonner les opérations, de sorte qu'il

L'arrivée du ble. Des ce moment,
le grain passe par les différents
stades de son conditionnement et
n'est plus touché par la main
de l'homme. Tout est automatique.

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

Les bâtiments de la Coopérative de Cornaux. A droite , le nouveau silo à blé.
Sa construction n'est pas tout à fait terminée, mais il est en exploitation,

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

faudrait des circonstances vraiment excep-
tionnelles pour qu'on travaille au-delà d'un
horaire diurne normal.

Les agriculteurs fournisseurs seront payés
le ler novembre pour le 90 % des livrai-
sons ; le solde sera versé lors de la vente
à la Confédération. Le centre collecteur
prélève des taxes pour le nettoyage, le
stockage et le séchage.

Les conditions météorologiques ont mal-
heureusement été défavorables pour ces pre-
mières moissons « à l'américaine *• faites

dans le district de Neuchâtel. Si pour le blé
et le seigle, il y a peu de grains germes
dans notre région, on déplore néanmoins
des teneurs en humidité qui dépassent le
maximum admis par la taxation. Le grain
récolté à la fin de la semaine passée était
normal, mais depuis lors la pluie et le temps
d'automne que nous connaissons depuis
avant-hier ont élevé le degré d'humidité.
Dans le district de Neuchâtel, les moissons
touchent à leur fin, ce qui n'est pas le cat
au Val-de-Ruz. D. Bo.

Affaire de mœurs, escroquerie
ef homicide par négligence

(sp) Le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Ibnds a tenu audience hier,
sous la présidence de M. Jean-François
Egli, tandis que MM. Georges Jaggi et
Pierre Gendr* étaient jurés, Jean-Claude
Hess, substitu du procureur général, re-
présentait le ministère public.

M. A., 46 a\s, actuellement détenu à
la Chaux-̂ de-londs, a été condamné
pour attentat à la pudeur des enfants,
outrage à la mOale publique, faux dans
les titres, escroquerie, à 10 mois d'em-
prisonnement, soii déduction de 14 jours
de détention prévèitive et 900 francs de
frais.

- W. P., 24 ans, est condamné pour
homicide par négligence à deux mois
d'emprisonnement ârec sursis pendant
deux ans et 725 fraies de frais.

Au tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de division 2 a siégé à Neuchâtel
Le tribunal militaire de division 2 a

siégé le 28 août à Neuchâtel sous la
présidence du colonel Hof , grand juge.
Le major Yves Maître , soutenait l'accu-
sation.

*Le sdt R. a eu ces dernières années
une vie bien mouvementée et a à son
« actif» plusieurs condamnations civiles et
militaires. Pour avoir omis de signaler
ses changements d'adresse, laissé perdre
des pièces d'uniforme et n 'être pas entré
en service à son cours de répétition en
temps voulu, il est condamné pour in-
soumission, abus et dilapidation de ma-
tériel et inobservation de prescriptions de
service à une peine supplémentaire de
45 jours d'emprisonnement, sous régime
militaire, moins 3 jours de détention
préventive.

Alors qu'il était en service à l'Ecole
de recrues infanterie de Colombier, la
recrue B. se toouvait avec des camarades
à la montagne. Il eut l'idée saugrenue
de s'introduire par effraction dans un
chalet et trouvant diverses victuailes et
sucreries, il fit main basse sur celles-ci.
Cet « EXPLOIT » lui vaut d'être con-
damné à dix jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans pour vol et
dommage à la propriété.

*
Un soldat de la même école se trou -

vait en mai dernier en déplacement dans
le Val-de-Travers. Ayant fait la connais-

sance d'une jeune fille qui allait avoir
seize ans, il eut des relations avec elle.
Reconnu coupable d'attentat à la pudeur
des enfants, il est condamné à une pei-
ne de sept mois d'emprisonnement, mais
le sursis pour deux ans lui est cependant
accordé.

Le can . B. qui se 'trouve depuis quel-
ques années en France sans congé régu-
lier, a fait défaut à divers cours de ré-
pétition et reste sourd à toute demande
d'explication. Reconnu coupable d'insou-
mission, il est condamné par défaut à six
mois d'emprisonnement.

SACRIFICES INUTILES

Coneip anég î

Monsieur le rédacteur,
Deux étudiants, aspirants officiers,

viennent de trouver tragiquement la
mort au cours d'une Inspection de nata-
tion au large des bains de Bellerive à
Lausanne.

Le premier sentiment que l'on éprouve
à la lecture d'une si navrante nouvelle
est celui de l'indignation , fait de saine
colère et de révolte spontanée. Car , dans
ce double et inutile sacrifice , nul ne .
saurait invoquer une hypothétique fata-
lité , qui constitue, aux yeux des faibles
et des incapables, la seule excuse à leurs
débordements stupides.

Or, ian accident sans fatalité appelle
d'immédiates sanctions, compte tenu des
fautes qui ont été commises.

Ceux qui ont bonne mémoire se sou-
viendront des promesses faites après la
dernière mobilisation de guerre : on a
prétendu , avec des sanglots dans la voix,
que l'armée allait faire peau neuve et
que les méthodes d'instruction seraient
modernisées , afin d' ouvrir , aux moins
favorisés, les portes des petits et des
grands commandements. On a donné au
peuple suisse tout entier l'assurance que
nos instructeurs travailleraient sur des
bases nouvelles , rationnelles et éprouvées.
En un mot , on allait, entrer d'un coup
dans l'ère bénie des bienfaisantes appli-
cations d'une psychologie Jamais en dé-
faut.

Ce ne furent , ' hélas, que des mots.
Nous savons qu 'un futur officier doit

être à tous égards à la hauteur de sa
future mission. Il doit revêtir d'excep-
tionnelles qualités. Personne ne conteste .
cette vérité première . Mais nous savons
aussi que l'instruction de nos aspiran ts. .
confiée parfois à des Incapables
seront jamais de vrais chefs , so
complexe discutable des recordf an L
la négation des principes dp • , ,H «cours a 8 h

éducation progressive , rationnelle et hu-
maine. On peut être un excellent meneur
d'hommes sans chercher, ni parvenir a
se faire sauter le cœur dans une compé-
tition sans utilité immédiate.

Bien commander n'est jamais facile et
il faut parfois une belle dose de courage
et d'abnégation pour garder toute sa
sérénité. Mais cela n 'excuse pas toujours
une redoutable déformation profession-
nelle. Certains commandants ont le
grave défaut de tenir à tout prix à se
faire passer pour des durs , quand ils
songent à leur avancement , de plus en
plus limité et difficile. Certains ont des
exigences qui sont au seuil du sadisme,
et cela se rencontre dans toutes les ar-
mées anciennes et modernes.

Mais si ces dangereux collaborateurs
d'un D.M.F. que nous respectons n'ont
pas encore compris combien est lourde
leur responsabilité vis-à-vis du pays qu 'ils
desservent plutôt qu 'ils ne servent , que
le colonel cdt de corps Frick (qui est
leur chef et que je compte p vrmi mes
plus vieux amis) leur rappelle sien net-
tement le respect dû à la pc sonnalité
humaine , comme il sait si bien le faire
au jour de ses colères.

Savez-vous, MM. les commandants su-
perficiels , combien coûte un étudiant ?
Avez-vous pris mesure de la grandeur
des sacrifices consentis pour lui par ses
proches ? Avez-vous jamais songé au
prix de la vie d'un homme ?

Une enquête de la justice est en cours,
sans doute. Laissons à nos ju fes mili-
taires le soin d'accomplir leur cevoir en
toute conscience et sérénité.

Mais osons espérer aussi qu 'il" sauront
*¦ •'per haut et fort , sans ménagements,

'ificatlon des autres , de tous
la mission est d'instruire , et

uttcurs courori 6' , , . ^Color.el Mutrux

' ; : B mauvais temps, renvoi au 8 sei^ , 

_ _ 31 AOUT 1963, dès 20 heures

"*¦ OUGË tCÊTËDS Il fera beau temps... quand les brouil- * W OVf l  Il fi M P Ê T ES E VA©N?ER!
^C**

W M  ¦ * *u m Mf **m 
|ards matinaux se seront dissipéS( et ,,« BI H Hl F C I 11 fc seconde,

• J ' L- -Z  3 avant que le ciel ne se couvre " flf|f«stre « LÂNDLER-KAPELLE HEIMELIG » 'tivable
CSajOUr Ù nill f  nouveau dans ''«P**-"»1*"- **—% .temps, le bal a Jieu à la halle de gymnasti que ) 2 13>'
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ACCIDENTSLes

En voulant suivre l'ambulance

L'agent perd le contrôle
de sa machine

et renverse un piéton
Les deux blessés sont hospitalisés

(cl Quelques minutes après l'accident
précédemment décrit , alors que l'am-
bulance se rendait sur les lieux de
la collision , un agent de la police
locale , M. Gilbert Sonderegger était
stationné au guidon de la moto de
la brigade de circulation , devant la
poste princi pale , sur l'avenue Léopold-
Robert. En voyant passer l'ambulance,
l'agent Sonderegger voulut ia suivre,
mais, en prenant un virage, il perdit
le contrôle de sa machine, heurta
l'arrière d'une voiture et renversa un
piéton , M. Armand Berg, né en 1941,
avant de tomber à son tour sur la
chaussée. L'agent de police et M. Berg,
tous deux sérieusement blessés, furent
conduits respectivement à l'hôpital et
à la clini que.

Aux GElVEVEYS-sur-COFFRANE

Une automobile
heurte un scooter

I/C_ motocycliste est blessé
(c) Hier , peu après 13 heures, M. Mi-
chel Aubry, employé de bureau , quittait
son domicile et s'engageait sur l'avenue
du ler-Mars, en direction ouest , est en-
tré en collision avec M. Jean Zimmer-
mann , instituteur, roulant en sens in-
verse à scooter. Ce dernier avait la vue

dans la région
bouchée par un mur et des arbustes.
Lorsqu 'il a vu la voiture , il étai t  trop
tard pour éviter la collision. Le taiblier
de protection du scooter a touché l'aile
gauche de la voiture.

Le motocycliste a perdu l'équilibre et
a été projeté sur ia chaussée. Sa tête a
heurté le bord du trottoir. Affl igé d'une
commotion et d'une fracture ouverte, à
une jambe, M. Zimmermann a été con-
duit à l'hôpital de Landeyeux par l'am-
bulance du Val-de-Ruz. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts.

En roulant
sur la route des Planchettes

Une voitur* évale
trois cet Ben _* êtres

en direction du Doubs
Por une chance inespérée

le conducteur
n'est que s/ égèr 'f ment blessé

(c) Hier matin ,' à 4 heures, M. Henry
Maudonnet , 28 ans, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, circulait à 90 km à
l'heure sur la route des Planchettes en
direction de la Chaux-de-Fonds. Dans
le virage du lieu dit « Sur-le-Ring », il
perdit le contrôle de sa machine , sortit
de la route , dévala le talus en direct ion
du Doubs sur plus de trois cents mè-
tres. Il s'arrêta enfin contre un tas de
pierres. Grâce à une chance inespérée,
M. Maudonnet ne fut  que légèrement
blessé au crâne et aux côtes. Sa voiture
a été complètement démolie. En outre ,
le conducteur s'est vu retirer son per-
mis de conduire.

nommé curé de Neuchâtel
L'abbé Beuret le remplacera

à la tête de la paroisse
de la mère commune des Montagnes

Mgr Charrière, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, a nommé curé de
Neuchâtel l'abbé Emile Taillard , révé-
rend curé du Locle et des Brenets.
En outre, il lui a conféré les fonctions
de doyen du décanat Saint-Boni face
du canton de Neuchâtel , en remplace-
ment du chanoine Glasson ,' récemment
décédé. Pour remplacer le curé Tail-
lard , Mgr Charrière a nommé curé
du Locle l'abbé Georges Beuret, vicaire
à Neuchâtel.

L'abbé Taillard est né en 1912 à
Saignelégier. Après avoir poursuivi ses
études au collège Saint-Michel et au
grand séminaire de Fribourg, il fut
ordonné prêtre en 1935, puis nommé
vicaire à Neuchâtel, paroisse où il
demeura ju squ'en 1943, date à laquelle
il fut nommé curé du Locle. Quant à
l'abbé Georges Beuret, c'est également
un Franc-Montagnard. Né en 1924 au
Noirmont , il fit ses études en France,
à Lyon notamment, puis les termina
au grand séminaire de Fribourg. Or-
donné prêtre en 1951, il fut nommé
vicaire à Neuchâtel où, depuis la mort
du chanoine Glasson, il est l'adminis-
trateur de la paroisse.

Rappelons en terminant que l'abbe
Bernard Zenhausern â quitté le Locle
où il est remplacé par l'abbé Michel
Genoud , venant de Chàtel-Saint-Denis.
L'abbé Zenhausern a été nommé au-
mônier de l'Ecole d'agriculture de
Grangeneuve et de la jeune sse catho-
lique fribourgeoise.

L'abbé Taillard
— curé du Locle —

Premier véhhuf e qui ait
j amais roulé y Fleurier

est prêté pour le rallye des vétérans
« L'avion ! Quel instrume\t d' ana-

lyse. Grâce à lui, on relit tofre his-
toire... », écrivait Saint-Exup éi\. On ne
peut dire autan t de l' automoÈle. Mais
si elle reste très terre à ter},, et ne
nous promène pas dans le moide cos-
mique , elle conserve un caractre hu-
main dont les mastodontes du cil sont
souvent dépourvus .

Il y a un demi-siècle, les ge\s du
Val-de-Travers regardaient bouchi bée
et oreilles bourdonnantes , la guimhrde
du p ère Jeanneret pa sser dans les mes.
Us étaient ébahis, trouvaient intrép ide
le conducteur au guidon — on ne p ar-
lait point encore de volant — de dite
voiture capable de faire  perdre le soif-
f l e  à un homme désireux de la satire
au pas de course à la montée.

Le p ère Jeanneret était dentiste à
Fleurier. Et il aimait à se rendre aiu
réunions des darbistes. L'auto lui ser-
vait alors, spécialement pour grimp er
à Sainte-Croix par les sinueuses et p it-
toresques gorges de Noirvaux. Au mo-
ment où des modèles p lus à la p age
sillonnèrent les routes , l'archaïque
véhicule du bon dentiste devint un ob-
jet de dérision. Son respect une f o is
déchu f i t  f l eur i r  maints sourires dans
le village des f leur s.

Triomphe en Franche-Comté

Phénomène nature l : après s'être in-
justement gaussé de quel que chose , les
ris cèdent souvent le pas à la vénéra-
tion . Telles les vraies , les fausses  rou-
tes mènent à Rome. Ce f u t  le sort ré
serve à l' auto dtt père Jeanneret.

La bonne voiture du

En 1958 , on f i t  prendre l'air à la
vieille voiture. Une fo i s  réparée par un
garag iste — le travail n'était pas une
sinécure — elle dé f i la  au cortè ge de
l'Abbaye. A la grande joie des g énéra-
tions nouvelles , ignorantes de l'âge hé-
roïque des bolides ac tue lf .  L'année
d'après f u t  celle de son voyage triom-
phal à Glay, près de Montbélia rd , un
village oil elle avait va le jour en
1897. . Cette cours e contre la montre
était limitée dans le temps. Avec p lus
d'élégance , Anquetil s'en serait mieux
tiré. Mais il lui eût manqué le charme
da passé .

Moins de trente à l'heure

Charg ée sur une remorque là où les
pentes étaient trop raides , retenue dans
les descentes à tombeau ouvert , l' auto
fleurisane constitua une attraction hors
pair pour les popula tions de Franche-
Comté.

Piloter la carriole du p ère Jeanneret
n'est pas à la .portée de chacun. St er-
ling Moos en serait , incontestablement ,
embarrassé. Elle a trouvé un chauf-
f eur  comp étent et , surtout , pré venan t,
en la personne de M. Edouard L ebet.
Il g voue des soins p aternels, à cette
machine à trois vitesses , aux pneus
pleins et dont la vitesse ne peut dé-
passer trente kilomètres à l'heure.

Ces jours derniers , M. Lebet a p rocédé
à une nouvelle révision en vue du
Rallye international / les vétérans an-
tour du lac de Neuchâtel.  A cette ma-
nifestation , patronnée p ar notre, jou r-
nal , l' auto de l' ancien arracheur de
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dents tiendra la drag ée haute à ses
inof fens ives  rivales de la route.

Et fera sensation comme ce f u t  U
cas en France , il y a quatre ans.

G. D.

« PÈRE JEANMEEET »

SAINT-BLAISE

Coin motion né
il a été hospitalisé

Un ouvrier du bâtiment a fait une
chute hier , à IB h 10, dans un immeu-
ble en construction à Saint-Biaise, au
lieu dit Sur-le-Mouson. Affli gé d'une
commotion , Constantino Biasone, 38 ans,
qui est domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
a été conduit à l'hôpital de la Provi-
dence par une ambulance de la police
locale.

Chute d'un ouvrier
dans un chantier

PAR LE POT D'ÉCHAPPEMENT,
LA VOITURE CRIAIT SON GRAND

AGE...
(c) Le tribunal de police, présidé, jeudi ,
par M. Henry Schupbach , substitut du
président , a tenu son audience hebdo-
madaire.

Il a renvoyé pour preuves une affaire
d'infraction aux règles de la circulation ,
et une autre touchant aux appareils de
mesure pour liquides en usage dans le
commerce.

Le tribunal a ensuite infligé à un ' auto-
mobiliste dont le pot d'échappement, en
mauvais état , (il s'agissait d'une voiture
ayant déjà passablement rouléï causait
du bruit , une amend e de 10 fr. et le
payement des frais se montant à 12
francs . Un cyclomotoriste a perdu la
maîtrise de son véhicule et cela lui vaut
une amende de 30 fr. et 50 fr. de frais.

Enfin , le président a renvoyé à hui-
taine son jugement dans une affaire
d'infractions aux règles de la circulation
ofl les deux automobilistes ont fait oppo-
sition à l'amende infligée à chacun d'eux.
St. prétend que B. lui a coupé la route
lorsqu 'il s'est engagé dans l'impasse des
Cent-Pas et B. explique que St. était
bien téméraire de tenter un dépassement
à, cet endroit. On saura ce qu 'en pense
Thémis dans huit jours...

Au tribunal de police
du Locle


